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RENSEIGNEMENTS DIVERS

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATES DE PRODUCTION

FILING DATES

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

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

OPPOSITION

OPPOSITION

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

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

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

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

ABONNEMENTS

SUBSCRIPTIONS

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

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

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

Order desk/Information: (819) 956-4800.
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Demandes
Applications
WARES: Ethernet networking products; namely, multi protocol
print servers, terminal/printer servers, repeaters and transceivers.
Proposed Use in CANADA on wares.

722,898. 1993/02/15. Sara Lee Global Finance L.L.C. (a
Delaware Corporation), 204F Weldin Building, 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARCHANDISES:
Produits
de
réseautage
Ethernet,
nommément serveurs d’impression à protocole multiple, serveurs
de terminaux/d’impression, répéteurs et émetteurs-récepteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
776,253. 1995/02/21. Quicklaw Inc., ONE GORE STREET,
KINGSTON, ONTARIO, K7L5J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

QUICKMAIL
Consent under Section 9(2) of the Act is of record.
WARES: Computer software for information storage and retrieval,
word processing, electronic dissemination of legal judgments and
other information, electronic mail, data capture, data
communications
and
inter-computer
communications.
SERVICES: Operation of a business providing customers with
instructions in the use of data bases, word processing, electronic
dissemination of legal judgments and other information and
electronic mail; and providing a telecommunications network to
access computer data bases and computer software systems,
namely providing the use of databases, bulletin boards and
related information services, and related computer software.
Used in CANADA since at least as early as May 1988 on wares
and on services.

WARES: (1) Athletic clothing, namely sweatshirts, jackets, tshirts, polo shirts, pants, shorts, swimwear, replica athletic
uniforms, namely replica baseball, basketball, soccer and football
uniforms, warm-up suits, physical education uniforms, pullovers,
tank tops and hats. (2) Shoes. Used in CANADA since at least as
early as August 28, 1984 on wares (1); January 31, 1988 on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice, nommément pulls
d’entraînement, vestes, tee-shirts, polos, pantalons, shorts,
maillots de bain, répliques d’uniformes d’athlétisme, nommément
répliques d’uniformes de baseball, de basket-ball, de soccer et de
football, survêtements, tenues d’éducation physique, pulls,
débardeurs et chapeaux. (2) Chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 1984 en liaison
avec les marchandises (1); 31 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises (2).

Le consentement en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi est
consigné.
MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage et la récupération
d’information, le traitement de texte, la diffusion électronique de
décisions judiciaires et autre information, le courrier électronique,
la saisie de données, la communication de données et les
communications inter-ordinateurs. SERVICES: Exploitation d’un
commerce donnant aux clients des instructions pour l’utilisation
de bases de données, le traitement de texte, la diffusion
électronique de décisions judiciaires et autre information et le
courrier électronique; et fourniture d’un réseau de
télécommunications permettant l’accès à des bases de données
informatiques et à des systèmes de logiciels, nommément
fourniture d’utilisation de bases de données, de babillards et de
services d’information et de logiciels connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

758,264. 1994/06/28. LANTRONIX, INC. (a Delaware
Corporation), 15353 Barranca Parkway, Irvine, California 92718,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

LANTRONIX
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WARES: (1) Hockey sticks. (2) Hockey equipment, namely:
gloves; hockey pads; shoulder pads; helmets protectors; visors;
protective goggles and face masks; mouth protectors; chin pieces;
elbow pads; hockey pants; thigh protectors; jocks and chest
protectors; pucks; skate guards; street hockey equipment,
namely: rebound-less balls; sticks; blades; replacement hockey
sticks blades; kneepads; headband, wrist protectors, straps, shin
guards and ankle protectors. (3) Hockey sticks blades and hockey
sticks shafts. (4) Hockey equipment, namely: hockey equipment
bags. Used in CANADA since as early as March 1978 on wares
(1); January 1979 on wares (2); January 1980 on wares (3);
February 1989 on wares (4). Benefit of section 12(2) is claimed
on wares.

786,030. 1995/06/27. Look Communications Inc., 1755, boul.
René-Lévesque est, Bureau 201, Montréal, QUEBEC, H2K4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENELEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1

INTERNET DIRECT
The right to the exclusive use of INTERNET is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in gaining access to
computer information networks for the transfer and dissemination
of a wide range of information on a local, national and international
basis, and manuals therefor. SERVICES: Providing access to
computer networks. Used in CANADA since September 1994 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey. (2) Équipement de
hockey, nommément : gants; jambières de hockey; épaulières;
casques protecteurs; visières; lunettes de sécurité et masques
faciaux; protège-dents; protège-menton; coudières; culottes de
hockey; cuissards; jambières et plastrons protecteurs; rondelles;
protège-lames; équipement de hockey de ruelle, nommément :
balles sans rebondissement; bâtons; lames; lames de rechange
de bâtons de hockey; genouillères; bandeau, protège-poignets,
sangles, protège-tibias et protège-chevilles. (3) Lames de bâtons
de hockey et manches de bâtons de hockey. (4) Équipement de
hockey, nommément : sacs d’équipement de hockey. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mars 1978 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 1979 en liaison avec les marchandises
(2); janvier 1980 en liaison avec les marchandises (3); février 1989
en liaison avec les marchandises (4). Le bénifice de l’article 12(2)
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de INTERNET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour accéder à des réseaux
informatiques permettant le transfert et la diffusion d’une vaste
gamme d’informations à l’échelle locale, nationale et
internationale, et manuels connexes. SERVICES: Fourniture
d’accès à des réseaux d’ordinateurs. Employée au CANADA
depuis septembre 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
793,889. 1995/09/29. CHEF AMERICA, INC., 20 INVERNESS
PLACE EAST, ENGLEWOOD, COLORADO 80112, 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

818,831. 1996/07/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUEBEC, H3C3A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

STUFFS

BalanceProtector

WARES: Pre-cooked, ready-to-eat frozen bread having a fruit,
meat, pizza and/or vegetable filling, namely sandwiches to be
heated in an oven, microwave oven and/or by other means.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Pain précuit surgelé, prêt à servir, avec
garniture de fruits, de viande, de pizza et/ou de légumes,
nommément sandwiches à réchauffer au four, au four à microondes et/ou par d’autres moyens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

843,463. 1997/04/25. OBJECTIVE SYSTEMS INTEGRATORS,
INC. A CALIFORNIA CORPORATION, 100 BLUE RAVINE
ROAD, FOLSOM, CALIFORNIA 95630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

804,214. 1996/02/13. KHF SPORTS OY, P.O. BOX 28, 30101
FORSSA, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8

NETEXPERT
WARES: Computer software for use in network operational and
support management. Proposed Use in CANADA on wares.
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terre, aromatisés ou natures, nommément: croustilles, gâteaux
aux pommes de terre, tortillas, crackers, pop corn; minicharcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre; produits laitiers à
savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromage frais vendus
sous forme pâteuses ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers et/ou
ferments lactiques, nommément: laits gélifiés aromatisés et laits
battus, yaourts à boire, boissons lactées non-alcoolisées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés, nommément:
yaourts fermentés aromatisés ou natures; huiles comestibles,
huile d’olive, graisses comestibles. (2) Cacao, chocolat, sucre, riz,
riz soufflé, tapioca; farines, pâtes alimentaires natures ou
aromatisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales,
nommément: céréales pour le petit déjeuner; tartes et tourtes
(sucrées ou salées), barres céréalières, muffins; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
pâtes préparées totalement ou partiellement composées de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant natures et/ou
nappés, et/ou fourrés, et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière, nommément: mini-quiches, mini-feuilletés, petits fours;
confiserie, nommément: bonbons au miel, bonbons au sucre
d’orge, sucre d’orge, bonbons au lait, bonbons aux fruits, bonbons
aromatisés, bonbons acidulés, caramels, bonbons de type
asiatique, bonbons au gingembre, bonbons salés, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons gélifiés,
pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher, guimauve,
réglisse; glaces alimentaires, nommément: glaces composées
totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets,
yaourts glacés, eau aromatisée congelée; miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); sauces sucrées, nommément:
sauce aux prunes, sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au
caramel; sauces pour pâtes, épices. (3) Bières (alcoolisées ou
non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou
de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations
pour faire des boissons, nommément: essences, poudres,
cristaux et sirops de fruits pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits
laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de
ferments lactiques. (4) Fruits séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, nommément: compotes de fruits; confitures, coulis de
fruits, gelées, soupes; potages, nommément potages de légumes;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de
terre, aromatisés ou natures, nommément: croustilles, gâteaux
aux pommes de terre, tortillas, crackers, pop corn; lait, laits en
poudre; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts
à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
frais vendus sous forme pâteuses ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
soutien et d’exploitation de réseaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
849,022. 1997/06/25. RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, INC.,
7015 Gateway Boulevard, Newark, California 94560, 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

RISKBROWSER
WARES: (1) Computer software for use in locating information
pertaining to, and managing a database, in the fields of insurance
and risk management. (2) Computer software for use in locating
information pertaining to, and managing a database, in the fields
of insurance and risk management. Used in CANADA since at
least as early as September 19, 1996 on wares (1). Priority Filing
Date: January 30, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/233,688 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,523,758 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la
localisation d’information ayant trait à une base de données et la
gestion de cette dernière dans le domaine des assurances et de
la gestion des risques. (2) Logiciels pour utilisation dans la
localisation d’information ayant trait à une base de données et la
gestion de cette dernière dans le domaine des assurances et de
la gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 janvier 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/233,688 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 2002 sous le No. 2,523,758 en liaison avec les
marchandises (2).
852,878. 1997/08/05. GENERAL BISCUITS BELGIE, DE
BEUKELAER-PAREINLAAN
1,
B-2200
HERENTALS,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

PRINCE
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, nommément: compotes de fruits; confitures, coulis de
fruits, gelées, soupes; potages, nommément: potages de
légumes; conserves contenant totalement ou partiellement de la
viande, du poisson, du jambon, de la volaille, de gibier et/ou de la
charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserves,
surgelées, constitués totalement ou partiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de
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drinkable yogurts, non-alcoholic dairy drinks containing fruit;
fermented milk products, namely: flavoured or unflavoured
fermented yogurts; edible oils, olive oil, edible fats. (2) Cocoa,
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, flavoured or
unflavoured and/or stuffed pasta; cereal preparations, namely:
breakfast cereals; pies and tortes (sweet or savoury), cereal bars,
muffins; prepared dishes consisting entirely or partially of pasta;
prepared dough consisting entirely or partially of pie dough; bread,
rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastry,
all these products being plain and/or frosted, and/or filled, and/or
flavoured; savoury or sweet snack foods composed of bread
dough, biscuit dough or pastry dough, namely: mini-quiches, minipuff pastries, petits fours; confections, namely: honey candies,
barley sugar candies, barley sugar, milk candies, fruit candies,
flavoured candies, sour candies, caramels, Asian candies, ginger
candies, salted candies, pralines, chocolate snacks, fruit paste,
nougats, jellied candies, mint lozenges and licorice lozenges,
chewing gum, marshmallows, licorice; edible ices, namely: ices
consisting entirely or partially of yogurt, ice creams, sherbet,
frozen yogurts, frozen flavoured water; honey, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments); sweet sauces, namely: plum
sauce, chocolate sauce, fruit sauce, caramel sauce; pasta
sauces, spices. (3) Beers (alcoholic or not), still and sparkling
waters (mineral or not); fruit juice and vegetable juice, fruit drinks
and vegetable drinks; lemonades, sodas, ginger beers, sherbets
(beverages); preparations for making beverages, namely:
essences, powders, crystals and fruit syrups for making nonalcoholic juices of various flavours; non-alcoholic extracts of fruits
and vegetables; non-alcoholic beverages containing a minority
proportion of dairy products, non-alcoholic beverages containing a
minority proportion of lactic starters. (4) Dried, canned and/or
cooked fruits; compotes, namely: fruit compote; jams, fruit coulis,
jellies, soups; potages, namely vegetable potages; savoury or
sweet snack foods containing potatoes, flavoured or unflavoured,
namely: chips, potato cakes, tortillas, crackers, popcorn; milk,
powdered milks; dairy products, namely: milk desserts, yogurts,
drinkable yogurts, mousses, creams, cream desserts, crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, moldripened cheeses, fresh, non-ripened cheeses and pickled
cheeses, quark, faisselle cheese, flavoured or unflavoured fresh
cheeses sold in spread or liquid form; beverages consisting
primarily of milk or dairy products and/or lactic starters, namely:
flavoured jellied milk and milk shakes, drinkable yogurts, nonalcoholic dairy drinks containing fruit; fermented milk products,
namely: flavoured or unflavoured fermented yogurts. (5) Cocoa,
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours; cereal
preparations, namely: breakfast cereals; tortes and pies (sweet or
savoury), cereal bars, muffins; prepared dough consisting entirely
or partially of pie dough; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastry, all these products being plain and/
or frosted, and/or filled, and/or flavoured; savoury or sweet snack
foods composed of bread dough, biscuit dough or pastry dough,
namely: mini-quiches, mini-puff pastries, petits fours; confections,
namely: honey candies, barley sugar candies, barley sugar, milk
candies, fruit candies, flavoured candies, sour candies, caramels,
Asian candies, ginger candies, salted candies, pralines, chocolate
snacks, fruit paste, nougats, jellied candies, mint lozenges and
licorice lozenges, chewing gum, marshmallows, licorice; edible
ices, namely: ices consisting entirely or partially of yogurt, ice

produits laitiers et/ou ferments lactiques, nommément: laits
gélifiés, aromatisés et laits battus, yaourts à boire, boissons
lactées non-alcoolisées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés, nommément: yaourts fermentés, aromatisés ou
natures. (5) Cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca;
farines; préparations faites de céréales, nommément: céréales
pour le petit déjeuner, tourtes et tartes (sucrées ou salées), barres
céréalières, muffins; pâtes préparées totalement ou partiellement
composées de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits
étant natures et/ou nappés, et/ou fourrés, et/ou aromatisés;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément mini-quiches,
mini-feuilletés, petits fours; confiserie, nommément: bonbons au
miel, bonbons au sucre d’orge, sucre d’orge, bonbons au lait,
bonbons aux fruits, bonbons aromatisés, bonbons acidulés,
caramels, bonbons de type asiatique, bonbons au gingembre,
bonbons salés, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de fruits,
nougats, bonbons gélifiés, pastilles à la menthe et à l’anis, gomme
à mâcher, guimauve, réglisse; glaces alimentaires, nommément:
glaces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets, yaourts glacés, eau aromatisée congelée; miel,
sel, moutarde; sauces sucrées, nommément: sauce aux prunes,
sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au caramel; épices. (6)
Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales
ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
essences, poudres, cristaux et sirops de fruits pour préparer des
jus à saveurs variées non-alcoolisés; extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques. Date de
priorité de production: 12 février 1997, pays: BENELUX, demande
no: 887,584 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3). Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 février
1997 sous le No. 887,584 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6).
WARES: (1) Meats, fish, ham, poultry, game meat, delicatessen
meats; dried, canned and/or cooked fruits and vegetables;
compotes, namely: fruit compote; jams, fruit coulis, jellies, soups;
potages, namely vegetable potages; preserves consisting entirely
or partially of meat, fish, ham, poultry, game meat and/or
delicatessen meats; prepared dishes dried, cooked, canned or
quick-frozen, consisting entirely or partially of meat, fish, ham,
poultry, game meat and/or delicatessen meats; savoury or sweet
snack foods containing potatoes, flavoured or unflavoured,
namely: chips, potato cakes, tortillas, crackers, popcorn; snacksize delicatessen meats; milk, powdered milks; dairy products,
namely: milk desserts, yogurts, drinkable yogurts, mousses,
creams, cream desserts, crème fraîche, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, fresh, nonripened cheeses and pickled cheeses, quark, faisselle cheese,
flavoured or unflavoured fresh cheeses sold in spread or liquid
form; beverages consisting primarily of milk or dairy products and/
or lactic starters, namely: flavoured jellied milk and milk shakes,
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creams, sherbet, frozen yogurts, frozen flavoured water; honey,
salt, mustard; sweet sauces, namely: plum sauce, chocolate
sauce, fruit sauce, caramel sauce; spices. (6) Beers (alcoholic or
not), still and sparkling waters (mineral or not); fruit juice and
vegetable juice, fruit drinks and vegetable drinks; lemonades,
sodas, ginger beers, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, namely: essences, powders, crystals and fruit
syrups for making non-alcoholic juices of various flavours; nonalcoholic extracts of fruits and vegetables; non-alcoholic
beverages containing a minority proportion of dairy products, nonalcoholic beverages containing a minority proportion of lactic
starters. Priority Filing Date: February 12, 1997, Country:
BENELUX, Application No: 887,584 in association with the same
kind of wares (1), (2), (3). Used in BENELUX on wares (1), (2), (3).
Registered in or for BENELUX on February 12, 1997 under No.
887,584 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4), (5), (6).

867,479. 1998/01/26. Sunterra Corporation, 1781 Park Center
Drive, Orlando, Florida 32836, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SUNTERRA
SERVICES: (1) Hotel and resort hotel services namely the
management, operation, and maintenance of hotels and resorts;
hotel concierge services. (2) Travel and reservation services
namely effecting reservations and bookings for lodging,
transportation, entertainment, and food; the operation of travel
clubs; arranging travel tours; travel information services. (3)
Resort timeshare services namely acquiring, developing and
operating timeshare resorts; marketing services namely
advertising and publicising of timeshare interests of third parties in
resorts in various media, including via the internet, and selling
timeshare interests in resorts; and providing financing for the
purchase of timeshare interests in resorts. (4) Vacation services
namely arranging for bookings for the use of hotels and resorts;
arranging for ticket reservations for shows and other
entertainment events. Priority Filing Date: August 28, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
348,628 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2000 under
No. 2,406,610 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

863,751. 1997/12/08. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., LawrencevillePrinceton Road, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

HYALGIN
WARES: Medical and surgical bandages and dressings;
biomaterials for treating skin wounds. Proposed Use in CANADA
on wares.

SERVICES: (1) Services d’hôtellerie et de lieux de villégiature,
nommément la gestion, l’exploitation et l’entretien d’hôtels et de
lieux de villégiature; services de conciergerie d’hôtel. (2) Voyages
et services de réservation, nommément placer des réservations
pour l’hébergement, le transport, le divertissement et la
restauration; exploitation de clubs de voyage; organisation de
voyages; services d’information de voyage. (3) Services de
multipropriétés dans des lieux de villégiature, nommément
l’acquisition, l’élaboration et l’exploitation de multipropriétés dans
des lieux de villégiature; services de commercialisation,
nommément publicité et promotion des intérêts de multipropriétés
de tiers dans des lieux de villégiature dans plusieurs médias, y
compris au moyen de l’Internet, et vente des intérêts de
multipropriétés dans des lieux de villégiature; et fourniture de
financement pour l’achat d’intérêts de multipropriétés dans des
lieux de villégiature. (4) Services de vacances, nommément
dispositions en matière de réservation pour l’utilisation d’hôtels et
de lieux de villégiature; dispositions en matière de réservation de
billets pour des spectacles et autres événements de
divertissement. Date de priorité de production: 28 août 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/348,628 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le
No. 2,406,610 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Pansements et bandages médicaux et
chirurgicaux; biomatériaux de traitement des blessures
superficielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
864,467. 1997/12/17. MAHOLI INC., 539 KING STREET WEST,
SUITE 1, TORONTO, ONTARIO, M5V1M1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AMBASSADOR
WARES: Bed linens, namely, sheets, pillow cases, duvet covers,
bed covers, bed skirts, pillow shams, cushions, neckrolls; down
products, namely duvets, pillows, feather beds; drapery, table
cloths and valences. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Literies, nommément draps, taies d’oreiller,
housses de couette, couvre-lits, juponnages de lit, taies d’oreiller
à volant, coussins, rouleaux pour la nuque; produits de duvet,
nommément couettes, oreillers, lits de plumes; tentures, nappes
et valences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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873,545. 1998/03/27. Kent-Gamebore Corporation, P.O. Box
849, Kearneysville, West Virginia, 25430, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

880,433. 1998/06/04. INDUSTRIE GOODWILL RENAISSANCE
MONTRÉAL INC., 7250, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2R2X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRADITIONAL UPLAND
The right to the exclusive use of the word UPLAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ammunition namely shotgun shells; shotgun shell shot.
Proposed Use in CANADA on wares.
SERVICES: Récupération et de revente de biens de
consommation usagés (vêtements, meubles, ordinateurs).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot UPLAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Munitions, nommément cartouches de fusil de
chasse; cartouches de fusil à plombs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Collection and resale of used consumer goods
(clothing, furniture, computers). Proposed Use in CANADA on
services.

874,288. 1998/04/03. COMPUTE (BRIDGEND) LIMITED, 8
MERTHYR MAWR ROAD, BRIDGEND CF31 3NH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

881,149. 1998/06/11. TouchLogic Corporation, 4711 Yonge
Street, Suite 602, Toronto, ONTARIO, M2N6K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SELCOPY

REFILL.RX

WARES: File management computer software for retrieving,
reading, writing, printing, copying and updating files on
mainframe, personal or other computers. Used in CANADA since
at least as early as 1983 on wares.

SERVICES: Interactive telephone service used to provide client/
patient support services, namely to place orders, get information,
make payments, get transferred to a live representative and/or
request other services in an automated system for doctors,
pharmacies and other customers. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de fichiers pour la
récupération, la lecture, l’écriture, l’impression, la copie et la mise
à jour de fichiers sur des gros ordinateurs, des ordinateurs
personnels ou d’autres ordinateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Service téléphonique interactif utilisé pour fournir des
services de soutien aux clients/patients, nommément passer des
commandes, trouver de l’information, effectuer des paiements,
effectuer le transfert à des représentants en direct et/ou des
demandes d’autres services dans un système automatisé pour
des docteurs, des pharmaciens et d’autres clients. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

878,511. 1998/05/19. HEARST COMMUNICATIONS, INC., 959
EIGHTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

COUNTRY LIVING’S HEALTHY LIVING

882,422. 1998/06/25. AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.
A DELAWARE CORPORATION, ONE ADP BOULEVARD,
ROSELAND, NEW JERSEY 07068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
April 16, 1996 on wares.

PAYNET PLUS

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 avril 1996 en liaison avec les
marchandises.
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SERVICES: Computerized payroll preparation services. Priority
Filing Date: January 29, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/425174 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 04, 2000 under No. 2,363,598 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

883,671. 1998/07/09. TEAM GRAPHICS INC., P.O. BOX 159,
ST. PAUL, ALBERTA, T0A3A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORRAINE PINSENT,
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL EAST, 855 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ST. PAUL JOURNAL

SERVICES: Services informatisés de préparation de la paie. Date
de priorité de production: 29 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/425174 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No. 2,363,598 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word JOURNAL in association
with the wares newspapers and the services operation of a
business providing services of publishing, printing and distribution
of newspapers is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Newspapers. SERVICES: (1) Operation of a business
providing services of publishing, printing and distribution of
newspapers. (2) Operation of a business providing services of
printing books, magazines, periodicals, forms, stationery, address
labels, business cards, brochures, flyers. (3) Operation of a
business providing graphic design services to the specification of
others. Used in CANADA since at least 1948 on wares and on
services.

883,633. 1998/07/08. BRITISH AIRWAYS PLC, WATERSIDE,
PO BOX 365, HARMONDSWORTH, WEST DRAYTON, UB7
0GB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot JOURNAL en association with
les marchandises newspapers et les services operation of a
business providing services of publishing, printing et distribution of
newspapers en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: (1) Exploitation d’un
commerce spécialisé en services d’édition, d’impression et de
distribution de journaux. (2) Exploitation d’un commerce
spécialisé en services d’impression de livres, de magazines, de
périodiques, de formulaires, de papeterie, d’étiquettes d’adresses,
de cartes d’affaires, de brochures et de prospectus. (3)
Exploitation d’un commerce spécialisé en services de conception
graphique à la spécification de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins 1948 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Paper and paper articles, namely, stationery, wall
calendars, posters, bumper stickers, writing paper, note paper;
printed matter and publications namely newspapers, periodicals,
magazines, books, calendars, playing cards; articles of clothing
namely shirts, t-shirts, tank tops, jerseys, pants, shorts, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, jackets, hosiery, hats, caps, visors, ties,
socks, warm-up suits; footwear namely boots, shoes, slippers;
athletic footwear namely tennis shoes, ski boots; toys, namely
dolls, trading cards, stuffed animals, puzzles; games and
playthings namely model aircraft, tabletop games, board games;
sporting and gymnastic articles namely basketballs, hockey sticks,
baseballs, golf clubs, golf balls, garment bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

885,243. 1998/07/23. RICHMONT CORPORATION, 4300
WESTGROVE, DALLAS, TEXAS 75248, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
papeterie, calendriers muraux, affiches, autocollants pour parechocs, papier à écrire, papier à notes; imprimés et publications,
nommément
journaux,
périodiques,
magazines,
livres,
calendriers, cartes à jouer; articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, débardeurs, jerseys, pantalons, shorts,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes, bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, cravates,
chaussettes, survêtements; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles; chaussures d’athlétisme,
nommément chaussures de tennis, chaussures de ski; jouets,
nommément poupées, cartes à échanger, animaux rembourrés,
casse-tête; jeux et articles de jeu, nommément modèles d’avions,
jeux sur table, jeux de table; articles de sport et de gymnastique,
nommément ballons de basket-ball, bâtons de hockey, balles de
baseball, bâtons de golf, balles de golf, sacs à vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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RICHMONT
WARES: Pens, pencils, daily planners, address books, date
books, notebooks, calendars, desk calendars, decals, desk sets,
desk top organizers, file folders, desk pads, note pads, writing
pads, writing paper, stationery portfolios, printed guides for
business use, stationery, namely, writing paper and envelopes,
and three-ring binders; bags, namely, athletic bags, book bags,
handbags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, satchels;
purses, billfolds and wallets, briefcases; cases, namely, business
card cases, attaché cases, cosmetic and toiletry cases sold
empty, key cases; luggage, briefcase portfolios; clothing and
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MARCHANDISES: Compositions de résine de scellement en
silicone non corrosives pour coller des matières plastiques, de la
porcelaine, du béton, des métaux et de la céramique entre eux,
que ce soit pour les coller à différents matériaux ou au même
matériau, et qu’ils soient mouillés ou secs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
440,809 en liaison avec le même genre de marchandises.

accessories, namely, blouses, sport coats, dresses, lingerie,
jackets, jeans, jogging suits, pants, sweaters, golf shirts, polo
shirts, sport shirts, sweat shirts, undershirts, skirts, socks,
neckties, belts; headwear, namely, hats; footwear, namely,
athletic footwear, namely, athletic shoes and athletic socks, boots,
sandals, shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Stylos, crayons, planificateurs quotidiens,
carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, cahiers, calendriers,
calendriers éphémérides, décalcomanies, nécessaires de bureau,
classeurs de bureau, chemises de classement, sous-mains,
blocs-notes, blocs-correspondance, papier à écrire, portefeuilles
d’articles de papeterie, guides imprimés pour usage
professionnel, papeterie, nommément papier à écrire et
enveloppes, et reliures à trois anneaux; sacs, nommément sacs
d’athlétisme, sacs pour livres, sacs à main, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, porte-documents; bourses, porte-billets
et portefeuilles, porte-documents; étuis, nommément étuis pour
cartes d’affaires, mallettes, trousses de cosmétiques et de toilette
vendues vides, étuis à clés; bagagerie, portefeuilles portedocuments; vêtements et accessoires, nommément chemisiers,
manteaux de sport, robes, lingerie, vestes, jeans, tenues de
jogging, pantalons, chandails, chemises de golf, polos, chemises
sport, pulls d’entraînement, gilets de corps, jupes, chaussettes,
cravates, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, nommément
chaussures d’athlétisme et chaussettes d’athlétisme, bottes,
sandales, chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

887,455.
1998/08/14.
OY
SINEBRYCHOFF
AB,
SINEBRYCHOFFINAUKIO 1, 04250 KERAVA, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

The right to the exclusive use of ENERGY DRINK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Energy drinks, namely flavoured beverages in liquid
form. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de ENERGY DRINK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

886,227. 1998/07/31. MACKLANBURG-DUNCAN CO. AN
OKLAHOMA CORPORATION, 4041 N. SANTE FE, OKLAHOMA
CITY, OKLAHOMA 73118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

MARCHANDISES:
Boissons
énergétiques,
nommément
boissons aromatisées liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
889,223. 1998/09/02. Omnistar, Inc. (a Texas Corporation), 8200
WestGlen, Houston, Texas 77063, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the word SILICONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-corrosive silicone sealant compositions for
adhering plastics, porcelain, concrete, metals and ceramics to
each other, both differing materials and the same material, and
whether wet or dry. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 1997 on wares. Priority Filing Date: February 26,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/440,809 in association with the same kind of wares.

WARES: Satellite receivers for receiving and processing
navigation and positioning data; antennae and scanners receivers
and aerials as well as parts and fittings therefor. SERVICES:
Satellite signal transmission and receiving services for purposes
of navigation and positioning; services for tracking by means of
radio and radar signals. Used in BENELUX (NETHERLANDS) on
wares and on services. Registered in or for BENELUX
(NETHERLANDS) on February 17, 1998 under No. 624641 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Récepteurs de signaux de satellite pour la
réception et le traitement de données de navigation et de
positionnement; antennes et récepteurs à exploration et antennes
ainsi que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services
d’émission et de réception de signaux par satellite aux fins de
navigation et de positionnement; services pour le repérage au
moyen de signaux par radio et par radar. Employée: BENELUX
(PAYS-BAS) en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-BAS) le
17 février 1998 sous le No. 624641 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.

SERVICES: Providing information and reservation services in the
fields of travel and accomodation via global computer network.
Priority Filing Date: July 08, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/515,210 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture d’information et de services de réservation
dans le domaine des voyages et de l’hébergement au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 08
juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
515,210 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

890,381. 1998/09/15. BRASS-CRAFT MANUFACTURING
COMPANY A MICHIGAN CORPORATION, 39600 ORCHARD
HILL PLACE, NOVI, MICHIGAN 48375-5331, 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

892,512.
1998/10/06.
HERCULES
INCORPORATED,
HERCULES PLAZA, 1313 NORTH MARKET STREET,
WILMINGTON, DELAWARE 19894, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

PRELUDE
WARES: Industrial paper sizing agents used in the manufacture
of paper. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solutions de collage de papier industriel
utilisées dans la fabrication du papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is the two-dimensional row of semi-circles as
shown in the drawing. The representation of the three-dimensional
tube shown in stippled outline does not form part of the mark; it
simply serves to show the position of the two dimensional trademark.

895,017. 1998/10/28. OGEKOS A FRENCH CORPORATION,
RUE PIERRE BERTHIER, PICHAURY II, 13855 AIX EN
PROVENCE CEDEX 03, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Metal fasteners, valves and tubing. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under No.
2,430,622 on wares.

PHOTODERM
WARES: Cosmetics, namely: skin emulsifying lotion, skin lotion,
nourishing cream, hand cream, sunscreen cream, suntan lotion,
scented skin cream, skin cleaning cream, vanishing cream,
suntan cream, sunscreen lotion, skin milk cleaning lotion,
massage gel and skin masks; perfumery namely: perfume and
perfume oils; essential oils for food flavorings, essential oil for
personal use, essential oils for use in the manufacture of scented
products; disinfectant soaps, medicated soaps, skin soap; laundry
bleach, floor polish and all purpose cleaners. Astringents for
cosmetic purposes, cosmetic preparations for the bath, namely:
bath oil, bath gel, bath powder, bath salt, milk, creams, soaps,
pastilles; make-up removing preparations, namely: cleanser,
deodorant soaps, deodorants for personal use (perfumery),
cleansing milk for toilet purposes, lotions for cosmetic purposes,
after-shave lotions, hair lotions, shaving preparations, namely:
shaving balm, shaving cream, shaving foam, shaving gel, shaving
lotions, shaving soap; medicated soaps. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 07, 1998
under No. 1, 507,869 on wares.

La marque de commerce est constituée de la rangée
bidimensionnelle
de
demi-cercles
illustrée.
Le
tube
tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie de la
marque de commerce, mais ne sert qu’à indiquer l’emplacement
de la marque de commerce bidimensionnelle.
MARCHANDISES: Attaches, soupapes et tubage en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous
le No. 2,430,622 en liaison avec les marchandises.
891,437. 1998/09/24. Pegasus Solutions, Inc., 3811 TURTLE
CREEK BOULEVARD, SUITE 1100, DALLAS, TEXAS, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4
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les listes de renouvellement des renouvellements de police
attendus, y compris ceux détenus par d’autres assureurs; logiciels
de comptabilité pour calculer les commissions, les montants
appropriés de dépôt dans les comptes en fiducie, et générer un
rapport sur les créances en tout temps, logiciels pour générer des
lettres personnalisées intégrant des détails provenant de la base
de données; logiciels de traitement de texte pour créer et imprimer
des demandes standard, des formulaires, des notes de service et
des rapports; logiciels de communications pour partager des
renseignements avec d’autres logiciels. 100063700WS01001
Computer software which allows users to create new software
interfaces using a graphical user interface builder with image
processing and geographic information system functions; and
manuals and instructional material therefor. Employée au
CANADA depuis 16 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES:
Cosmétiques,
nommément
:
lotion
émulsionnante pour la peau, lotion pour la peau, crème nutritive,
crème pour les mains, crème antisolaire, lotion solaire, crème
parfumée pour la peau, crème de nettoyage pour la peau, crème
de jour, crème de bronzage, écran solaire, lotions nettoyantes au
lait pour la peau, gel de massage et masques pour la peau;
parfumerie, nommément : parfums et huiles parfumées; huiles
essentielles pour arômes alimentaires, huiles essentielles pour
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de
produits
parfumés;
savons
désinfectants,
savons
médicamenteux, savon pour la peau; agent de blanchiment pour
lessive, cire à plancher et nettoyants universels. astringents à des
fins cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bain,
nommément : huile pour le bain, gel pour le bain, poudre pour le
bain, sel de bain, lait, crèmes, savons, pastilles; préparations
démaquillantes, nommément : nettoyant, savons désodorisants,
désodorisants à usage personnel (parfumerie), laits démaquillants
à des fins de toilette, lotions à maquillage, lotions après-rasage,
lotions capillaires, préparations pour le rasage, nommément :
baume pour rasage, crème à raser, mousse à raser, gel à raser,
lotions de rasage, savon à barbe; savons médicamenteux.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 septembre 1998 sous
le No. 1, 507,869 en liaison avec les marchandises.

899,537. 1998/12/17. SOLMAR MARKETING CORP., 7050
WESTON ROAD, SUITE 230, WOODBRIDGE, ONTARIO,
L4L8G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

895,108. 1998/11/02. ZYCOMP SYSTEMS LIMITED, 5051
LABONNE ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V9C4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

POWER BROKER

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

WARES: Computer software for use by insurance brokers dealing
in automobile, homeowner, commercial business, commercial
auto, life and disability, GIC and mutual funds insurance; namely,
database software to track customers and potential customers
and maintain information about them, to maintain a claims
database to track details of claims; software to enter policy details
to specify policy templates; software to print renewal lists for
expected policy renewals, including those held by other insurers;
accounting software to calculate commissions, deposit
appropriate amounts in trust accounts, and generate a report on
receivables at any time, software to generate custom form letters
incorporating details taken from database; word-processing
software to create and print standard applications, forms, memos,
and reports; communications software to share information with
other software programs. Used in CANADA since September 16,
1993 on wares.

SERVICES: Design, construction, renovation, development,
management and sale of residential housing. Used in CANADA
since at least as early as October 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHY et HOME en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES:
Conception,
construction,
rénovation,
développement, gestion et vente de logements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les services.
1,000,549. 1998/12/23. STUART L. GORELICK, 24725 WEST
TWELVE MILE ROAD, SUITE 370, SOUTHFIELD, MICHIGAN,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les courtiers en
assurance spécialisés dans l’automobile, les propriétaires de
maison, les commerces, les automobiles commerciales, la vie et
l’invalidité, les CPG et les fonds mutuels; nommément logiciels de
base de données pour repérer les clients et les clients possibles
et tenir à jour les renseignements au sujet de ces derniers, pour
maintenir une base de données des réclamations afin de repérer
les détails des réclamations; logiciels afin d’entrer les détails des
polices aux gabarits de police spécifiques; logiciels pour imprimer
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WARES: Skin care products, namely face moisturizer, body
lotion, face masque, sunscreen, after sun lotion, face wash,
foundation for the face, skin bleaching cream, exfoliating wash,
body lotion, astringent for cosmetic purposes, antioxidant face
lotion, firming eye gel, make-up remover, cosmetic cleansing
pads, cosmetic exfoliating pads, cosmetic antioxidant pads,
shaving cream, hair shampoo, conditioner, and combination hair
shampoo and conditioner. SERVICES: Health care services in the
fields of dermatology and cosmetic skin care, namely health care
services in the nature of the operation of a dermatology clinic, and
surgical services in the field of dermatology, including incisions,
injections, destruction of lesions, excisions, closure of wounds,
and biopsies, all relating to faces, ears, eyelids, noses, lips,
scalps, necks, hands, feet, genitals, trunks, arms and legs.
Priority Filing Date: November 30, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/597,011 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 1998 under
No. 2,189,249 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2000 under No. 2,409,908 on wares.

WARES: Computer software for use in the computerized
processing of aerial photography, satellite imagery and
agricultural datasets, and for the display of geographically
referenced information recorded on CD-ROM’s, data tapes, data
disks, magnetic data carriers, which is downloadable from
computer networks, allowing a user to access, perceive and
manipulate information in a variety of forms, namely, text, images,
pictures, numbers, audio, video and graphics; and manuals and
instructional material therefor. Used in CANADA since at least
March 03, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le traitement
informatisé de photographie aérienne, d’imagerie par satellite et
d’ensembles de données agricoles, et pour l’affichage
d’information de référence géographique enregistrée sur des CDROM, des bandes de données, des disques de données, des
supports de données magnétiques, qui sont téléchargeables à
partir de réseaux d’ordinateurs, permettant à un utilisateur l’accès
à de l’information, de percevoir et de manipuler cette dernière
dans une variété de formes, nommément texte, images, dessins,
numéros, audio, vidéos et graphiques; et manuels et matériel
didactique connexes. Employée au CANADA depuis au moins 03
mars 1997 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
hydratant pour le visage, lotion pour le corps, masque pour le
visage, écran solaire, lotion après-soleil, solution de lavage pour
le visage, fond de teint pour le visage, crème de blanchiment pour
la peau, solution de lavage exfoliante, lotion pour le corps,
astringents à des fins cosmétiques, lotion antioxidante pour le
visage, gel raffermissant pour les yeux, démaquillant, tampons
démaquillants cosmétiques, tampons exfoliants cosmétiques,
tampons antioxidants cosmétiques, crème à raser, shampoing,
revitalisants ainsi que shampoings et revitalisants combinés.
SERVICES: Services de santé dans le domaine de la
dermatologie et cosmétiques pour le soin de la peau, nommément
services de santé sous forme d’exploitation d’une clinique de
dermatologie et services chirurgicaux dans le domaine de la
dermatologie, y compris incisions, injections, destruction de
lésions, excisions, fermeture de blessures et biopsies, ayant tous
trait au visage, aux oreilles, aux paupières, au nez, aux lèvres, au
cuir chevelu, au cou, aux mains, aux pieds, aux organes génitaux,
au tronc, aux bras et aux jambes. Date de priorité de production:
30 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/597,011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous
le No. 2,189,249 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le No. 2,409,908 en
liaison avec les marchandises.

1,001,457. 1999/01/08. MARK ANTHONY PROPERTIES
LTD.(also doing business as Mike’s Hard Lemonade), 1750
WEST 75TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

MIKE’S HARD LEMON ICE TEA
The right to the exclusive use of the words HARD LEMON ICE
TEA is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
Used in CANADA since at least as early as March 12, 1998 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HARD LEMON ICE TEA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 12 mars 1998 en liaison avec les marchandises.
1,001,491. 1999/01/08. BAXTER INTERNATIONAL INC., ONE
BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,000,639. 1998/12/24. PCI Geomatics Enterprises Inc., Unit
200, 50 West Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELLLLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

QUICK MIX
The right to the exclusive use of the word MIX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Flexible multiple chamber container bags for holding an
administration of intravenous nutritional preparations. Used in
CANADA since at least as early as January 1992 on wares.

1,001,770. 1999/01/12. Gullane (Thomas) LLC, 300 Delaware
Avenue, Suite 518, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

Le droit à l’usage exclusif du mot MIX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sacs souples de contenant à chambres
multiples destinés à contenir et à administrer des préparations
intraveineuses nutritionnelles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

THE RAILWAY SERIES
WARES: Amusement apparatus and audio visual teaching
apparatus, namely, electronic and computerized game consoles;
games adapted for use with television receivers; animated
cartoons on video, CD ROM, DVD, film and optical or magnetic
disc; sunglasses and spectacles; cameras; cases; chains, cords
and frames for sunglasses and glasses; calculators; electric
switches; eyeshades; floats for bathing and swimming; prerecorded computer programs, namely computer games and
computer programs containing educational information for
children; radios; record players; videos; walkie-talkies; prerecorded videos and cassettes; pre-recorded audio and video
tapes and cassettes; sunglasses and spectacles all being for
children; printed matter, namely, books, magazines, colouring
books, comic books; photographs, stationery, namely, writing
paper, envelopes, notepads, greeting cards and postcards;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, crayons, paints, paint brushes, drawing sets; instructional
and teaching material, namely, manuals for teachers and parents;
playing cards. SERVICES: Entertainment and education services
for children, namely, providing information relating to
entertainment and education over a global computer network,
organization and operation of a book club, production, distribution
and leasing of films, radio and television programs and motion
pictures; leasing of videos and film production equipment;
organization of competitions for children in a variety of activities for
educational, entertainment, sporting and leisure purposes; film
and video tape production and distribution; production of radio and
television programmes; radio and television entertainment
services, namely, distribution of pre-recorded radio and television
shows; information services relating to the aforesaid; publication
of books; information relating to entertainment or education,
provided on-line from a computer database or the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,001,615. 1999/01/11. VALENTINE HENDERSON, 6437
CANADA WAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5E3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

PLAYASPORT
WARES: Clothing namely t-shirts, polo shirts, rugby shirts,
jerseys, tank tops, dress shirts, blouses, turtle necks, mock necks,
crew necks, v-necks, sweaters, fleece jackets, fleece tracksuits,
fleece shirts; ladies intimates namely bra, underwear, boxers;
men’s and women’s accessories namely watches, wallets,
jewellery, denim wear namely jeans, pants, shirts, coveralls,
jackets, sports outerwear namely sweatshirts, sweat pants,
jackets, gloves, hats, toques, skull caps, track suits; men and
women’s suits; vests, ties, dress socks, athletic socks; dress
footwear namely shoes; athletic footwear namely running shoes;
casual footwear namely slip on loafers, sandals, slippers; robes,
men and women’s pyjamas; men and women’s toiletries namely
cologne, perfumes, aftershave lotions, baseball caps, shorts,
dress pants, casual pants, blazers; bags, namely purses, athletic
bags and knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
maillots de rugby, jerseys, débardeurs, chemises habillées,
chemisiers, cols roulés, chandails à col cheminée, encolures ras
du cou, encolures en pointe, chandails, vestes molletonnées,
survêtements molletonnés, chemises molletonnées; sousvêtements féminins, nommément soutien-gorge, sous-vêtements,
caleçons boxeur; accessoires pour hommes et dames,
nommément montres, portefeuilles, bijoux, vêtements en denim,
nommément jeans, pantalons, chemises, combinaisons, vestes,
vêtements de sport de plein air, nommément pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, gants, chapeaux, tuques,
calottes, survêtements; costumes pour hommes et dames; gilets,
cravates, chaussettes chic, chaussettes d’athlétisme; articles
chaussants habillés, nommément souliers; chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures de course; chaussures de
sport, nommément mocassins, sandales, pantoufles; peignoirs,
pyjamas pour hommes et dames; articles de toilette pour hommes
et dames, nommément eau de Cologne, parfums, lotions aprèsrasage, casquettes de baseball, shorts, pantalons habillés,
pantalons sport, blazers; sacs, nommément sacs à main, sacs
d’athlétisme et havresacs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Appareils d’amusement et appareils
d’enseignement audiovisuels, nommément consoles de jeux
électroniques et informatisées; jeux adaptés à l’utilisation avec
des récepteurs de télévision; dessins animés sur vidéo, CD-ROM,
DVD, films et disques optique ou magnétique; lunettes de soleil et
lunettes; appareils-photo; étuis; chaînes, cordelettes et montures
pour lunettes de soleil et lunettes; calculatrices; interrupteurs
électriques; pare-soleils; flotteurs pour le bain et la natation;
programmes informatiques préenregistrés, nommément jeux sur
ordinateur et programmes informatiques contenant de
l’informations pédagogique pour enfants; appareils-radio; lecteurs
de disques; vidéos; walkie-talkies; vidéos et cassettes
préenregistrées; bandes audio et vidéo et cassettes
préenregistrées; lunettes de soleil et lunettes pour enfants;
imprimés, nommément livres, magazines, livres à colorier,
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MARCHANDISES: Fibres conductrices de lumière, tiges
conductrices de lumière et cônes conducteurs de lumière
fabriqués en verre pour endoscopie, éclairage et technologie de
détection; fibres conductrices de lumière, tiges conductrices de
lumière et cône conducteurs de lumière fabriqués de quartz pour
spectroscopie et technologie de détection; capillaires de quartz
pour électrophorèse; conducteurs de lumière rigides et souples, à
un bras et à bras multiples; convertisseurs de coupe transversale;
filtres antiparasites sur du verre, de la vitrocéramique et du verre
de quartz pour éclairage et technologie de projection, technologie
photographique et cinématographique, la signalisation optique,
architecture et conception, technologie médicale, génie
mécanique, technologie d’affichage, optique, optoélectronique et
technologie de détection; substances chimiques pour le
revêtement de verre à des fins de technologie d’éclairage et
d’application de revêtement protecteur de verre. SERVICES:
Application d’enduits liquides basés sur des alcoxydes
métalliques sur du verre pour utilisation dans la technologie de
l’éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

illustrés; photographies, papeterie, nommément papier à écrire,
enveloppes, bloc-notes, cartes de souhaits et cartes postales;
articles adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste,
nommément crayons à dessiner, peintures, pinceaux, ensembles
à dessin; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels
pour enseignants et parents; cartes à jouer. SERVICES: Services
d’enseignement et de divertissement pour enfants, nommément
fourniture d’information ayant trait au divertissement et à
l’éducation sur un réseau informatique mondial, organisation et
exploitation d’un club de livres, production, distribution et créditbail de films, de programmes de radio et de télévision et de films
cinématographiques; crédit-bail d’équipement de production de
vidéos et de films; organisation de concours pour enfants dans
une variété d’activités à des fins pédagogiques, sportives, de
divertissement et de loisirs; production et distribution de bandes
vidéo et de films; production d’émissions de radio et de télévision;
services de divertissement radiophonique et télévisé,
nommément distribution de spectacles de radio et télévision
préenregistrés; services d’information ayant trait aux
marchandises susmentionnées; publication de livres; information
ayant trait au divertissement ou à l’éducation, fournie en ligne
depuis une base de données informatisée ou l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,003,895. 1999/02/02. Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois, 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,001,870. 1999/01/13. PRINZ OPTICS GMBH (REPRESENTED
BY THE MANAGING DIRECTOR PETER RÖHLEN),
SIMMERNER STRASSE 7, 55442 STROMBERG, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

THE BEANIE BABIES COLLECTION
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

PRINZ OPTICS

WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares.

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

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

WARES: Light conducting fibers, light conducting rods and light
conducting cones made of glass for endoscopy, lighting and
sensor technology; light conducting fibers, light conducting rods
and light cones made of quartz for spectroscopy and sensor
technology; quartz capillaries for electrophoresis; rigid and
flexible, one-arm and multi-arm light conductors; cross-section
converters; interference filters on glass, glass ceramic and quartz
glass for lighting and projection technology, film and photo
technology, signal optics, architecture and design, medical
technology, mechanical engineering, display technology, optics,
optoelectronic and sensor technology; chemical substances for
coating glass for lighting technology and for protective coating of
glass. SERVICES: Application of liquid coating-solutions based
on metal-alcoxides onto glass for use in lighting technology. Used
in CANADA since at least as early as June 1996 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.
1,005,516. 1999/02/15. AUGUSTINE MEDICAL, INC. (A
CORPORATION OF MINNESOTA), 10393 WEST 70TH
STREET, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

WARM-UP
WARES: Warming systems for wounds that consist primarily of
bandages for warming skin wounds; wound covers; warming
systems for wounds which include a wound cover and a thermal
unit with a power source and controls which can be applied to a
wound to apply heat thereto. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot OPTICS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Robinets, éviers, toilettes, sièges de toilette,
pommes de douche, douchettes de massage à main, baignoires,
enceintes de baignoire et accessoires pour barres de baignoire;
armoires à pharmacie et miroirs de salle de bain; et accessoires
de salle de bain, nommément porte-papier hygiénique, supports
pour la douche, porte-serviettes, porte-serviettes, anneaux à
serviettes et supports pour la baignoire. Date de priorité de
production:
24
novembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/595,187 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Systèmes de réchauffement pour plaies
composés principalement de bandages pour réchauffer les plaies
superficielles;
couvertures pour plaies; systèmes de
réchauffement pour plaies, comportant une couverture pour plaies
et une unité thermique avec source d’alimentation et commandes,
pouvant être appliqués sur une plaie en vue d’y transmettre de la
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,005,719. 1999/02/18. RENTRAK CORPORATION, ONE
AIRPORT CENTER, 7700 N.E. AMBASSADOR PLACE,
PORTLAND, OREGON 97220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,006,359. 1999/02/24. HOMER TLC, INC., 1404 SOCIETY
DRIVE, CLAYMONT, DELAWARE 19703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORMOVIES
SERVICES: Retail video store services, namely providing
information to consumers about the availability of particular videos
at particular stores.. Priority Filing Date: August 27, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
543,250 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

WARES: Faucets, sinks, toilets, toilet seats, shower heads, handheld shower massagers, bathtubs, bathtub enclosures, bath bar
fixtures, medicine cabinets, bathroom mirrors, and bathroom
accessories, namely, toilet tissue holders, shower caddies, towel
bars, towel racks, towel rings and bath racks. Priority Filing Date:
December 31, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/614,347 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de club vidéo au détail, nommément
fourniture d’information aux consommateurs sur la disponibilité
d’un titre particulier à un club donné. Date de priorité de
production: 27 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/543,250 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,006,358. 1999/02/24. HOMER TLC, INC., 1404 SOCIETY
DRIVE, CLAYMONT, DELAWARE 19703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLACIER BAY
WARES: Faucets, sinks, toilets, toilet seats, shower heads, handheld shower massagers, bathtubs, bathtub enclosures, bath bar
fixtures, medicine cabinets, bathroom mirrors, and bathroom
accessories, namely, toilet tissue holders, shower caddies, towel
bars, towel racks, towel rings and bath racks. Priority Filing Date:
November 24, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/595,187 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, éviers, toilettes, sièges de toilette,
pommes de douche, douchettes de massage à main, baignoires,
enceintes de baignoire et accessoires pour barres de baignoire;
armoires à pharmacie et miroirs de salle de bain; et accessoires
de salle de bain, nommément porte-papier hygiénique, supports
pour la douche, porte-serviettes, porte-serviettes, anneaux à
serviettes et supports pour la baignoire. Date de priorité de
production:
31
décembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/614,347 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,006,559. 1999/02/23. ALEX THAT, 1411 BROADWAY, 7TH
FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10018, 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

CAFFEINE
WARES: Cosmetics, namely, lipsticks, lip glosses, mascaras, eye
shadows, blushes, skin care lotions, hand care lotions, body
lotions, soaps and bath oils; fragrances, namely, perfumery and
essential oils; hair care products, namely, lotions, shampoos,
conditioners, sprays, mousses and gels; sunglasses; prerecorded music, audio and video tapes; pre-recorded music, audio
and video laser discs, compact discs and DVD discs; pre-recorded
music and audio phonograph records; bags, namely, travelling
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WARES: Salmon, preparation made with salmon, namely salmon
mousse, salmon terrine, except salmon steaks. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on January 23, 1998
under No. 98715277 on wares.

bags, travelling cases and luggage; hand bags; back packs; fanny
packs; carry all bags; clothing, namely, t-shirts, jeans, pants,
sweat suits; sweatshirts, sweaters, vests, jogging suits, jackets,
shorts and blouses. SERVICES: Retail sales services relating to
personal care products, beauty products, fragranced products,
eye wear, entertainment-related products, namely, products
related to recording, playing, viewing and listening to music, audio
and/or video entertainment; clothing; footwear; luggage; carrying
bags and carrying packs; entertainment services, namely,
providing individuals and groups such as singers, comedians and
musicians and bands to play live music; disc jockey services
providing disc jockeys and recorded music. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,006,885. 1999/03/01. MEDIA CYBERNETICS, L.P. A
DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP, 8484 GEORGIA
AVENUE, SILVER SPRING, MARYLAND 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillants à lèvres, fards à cils, ombres à paupières, fard à joues,
lotions pour le soin de la peau, lotions pour le soin des mains,
lotions pour le corps, savons et huiles de bain; fragrances,
nommément parfumerie et huiles essentielles; produits pour le
soin des cheveux, nommément lotions, shampoings,
conditionneurs, vaporisateurs, mousses et gels; lunettes de soleil;
musique préenregistrée, bandes audio et vidéo; musique
préenregistrée, disques lasers audio et vidéo, disques compacts
et disques numériques polyvalents; microsillons audio et de
musique préenregistrée; sacs, nommément sacs de voyage,
valises et bagagerie; sacs à main; sacs à dos; sacs banane;
fourre-tout; vêtements, nommément tee-shirts, jeans, pantalons,
survêtements; pulls d’entraînement, chandails, gilets, tenues de
jogging, vestes, shorts et chemisiers. SERVICES: Services de
vente au détail ayant trait aux produits d’hygiène personnelle,
produits de beauté, produits parfumés, lunetterie, produits
connexes aux divertissement, nommément produits connexes à
l’enregistrement, à la lecture, à la visualisation et à l’écoute de
musique, de divertissement audio et/ou vidéo; vêtements; articles
chaussants; bagagerie; sacs de transport; services de
divertissement, nommément fourniture de personnes et de
groupes tels que chanteurs, comédiens et musiciens ainsi que
d’orchestres pour jouer de la musique en direct; services de discjockeys qui fournissent des disc-jockeys et de la musique
enregistrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

OPTIMAS
WARES: (1) Computer software for image acquisition,
processing, enhancement, analysis, storage and output and
instruction manuals sold as a unit. (2) Computer programs for
image processing and manual therefor, sold as a unit. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 1992 under No.
1,682,682 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’acquisition, le traitement, la
mise en valeur, l’analyse, l’entreposage et la sortie d’images et
manuels d’instruction vendus comme un tout. (2) Programmes
informatiques pour le traitement d’images et manuel connexes,
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 avril 1992 sous le No. 1,682,682 en liaison
avec les marchandises (2).
1,007,934. 1999/03/09. CCL Custom Manufacturing, Inc., 1 West
Hegeler Lane, Danville, Illinois 61832-8398, UNITED STATES
OF AMERICA

CROWN WOODSTAIN

1,006,564. 1999/02/23. NEPTUNE S.A. (AUSSI CONNUE SOUS
NEPTUNE), 42 RUE RIEUSSEC, 78220 VIROFLAY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

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

SALMON STEKE

MARCHANDISES: Peintures à pulvérisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot SALMON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Saumon, préparation à base de saumon,
nommément mousse de saumon, terrine de saumon, à l’exception
des steaks de saumons. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier
1998 sous le No. 98715277 en liaison avec les marchandises.

1,008,120. 1999/03/10. 724 SOLUTIONS INC., 4101 YONGE
STREET, SUITE 702, TORONTO, ONTARIO, M2P1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

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

l’Internet. (3) Services de communication, diffusion de production
et diffusion par des médias d’information sans fil, l’Internet et
autres médias. (4) Services de divertissement, nommément
fourniture de nouvelles, de sports, de météo, de placements, de
nouvelles financièrs, de divertissement et autres sujets d’intérêt
personnel et général par des médias sans fil, l’Internet et d’autres
médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1997 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3), (4).

WARES: (1) Computer programs to operate e-commerce systems
by operating information networks and products thereof adapted
to provide on-line financial services, brokerage services, payment
and purchasing services, thus dissemination, access, storage,
use, and searching retrieval of information determined by program
users. (2) Computer hardware and software systems to operate ecommerce systems by operating information networks and
products thereof adapted to provide on-line financial services,
brokerage services, payment and purchasing services, thus
dissemination, access, storage, use, and searching retrieval of
information determined by program users. SERVICES: (1)
Business and technical consulting and development services in
the field of e-commerce sales, namely planning, design and
development of e-commerce computer systems comprised of
hardware and software; intranet planning, e-commerce sales
systems for the purpose of permitting businesses to sell goods
and services through the internet. (2) Computer programming and
maintenance services in the filed of e-commerce, namely design
and management of e-commerce computer systems comprised of
hardware and software for the purpose of permitting businesses to
sell goods and services through the internet. (3) Communication
services, production broadcasting and dissemination by wireless,
internet and other media of information. (4) Entertainment
services, namely providing news, sports, weather, investment,
financial, entertainment and other topic of personal and general
interest by wireless, the internet and other media. Used in
CANADA since at least as early as November 1997 on services
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (3),
(4).

1,008,259. 1999/03/11. THE MASSACHUSETTS MEDICAL
SOCIETY (A MASSACHUSETTS CORPORATION), 1440 MAIN
STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02254, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF
MEDICINE
WARES: Periodically published and circulated journals providing
information in the field of medicine, health and wellness. Used in
CANADA since at least as early as March 1983 on wares. Benefit
of section 12(2) is claimed on wares.
MARCHANDISES: Revues périodiques fournissant des
informations dans les domaines de la médecine, de la santé et du
mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1983 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour exploiter
des systèmes de commerce électronique par l’exploitation de
réseaux d’information et produits connexes adaptés à fournir en
ligne des services financiers, des services de courtage, des
services de paiement et d’achat, permettant ainsi la diffusion,
l’accès, le stockage, l’utilisation et la recherche de récupération
d’information déterminée par les utilisateurs des programmes. (2)
Matériel informatique et systèmes de logiciels pour exploiter des
systèmes de commerce électronique par l’exploitation de réseaux
d’information et produits connexes adaptés à fournir en ligne des
services financiers, des services de courtage, des services de
paiement et d’achat, permettant ainsi la diffusion, l’accès, le
stockage, l’utilisation et la recherche de récupération d’information
déterminée par les utilisateurs des programmes. SERVICES: (1)
Consultation technique et d’entreprise et services de
développement dans le domaine des ventes de commerce
électronique,
nommément
planification,
conception
et
développement de systèmes informatiques de commerce
électronique comprenant du matériel informatique et des logiciels;
planification d’intranet, systèmes de ventes de commerce
électronique aux fins de permettre aux commerces de vendre des
biens et services au moyen de l’Internet. (2) Programmation
informatique et services d’entretien dans le domaine du
commerce électronique, nommément conception et gestion de
systèmes informatiques de commerce électronique comprenant
du matériel informatique et des logiciels aux fins de permettre aux
commerces de vendre des biens et services au moyen de
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1,008,422. 1999/03/12. COTTEE DAIRY PRODUCTS PTY
LIMITED A LEGAL ENTITY, 25 MERRIWA STREET, GORDON,
NEW SOUTH WALES, 2072, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LACTONE
WARES: Milk and milk products for human consumption only,
namely milk protein concentrate powders. Used in AUSTRALIA
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 24, 1991
under No. A560254 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers pour consommation
humaine seulement, nommément poudres de protéines du lait
concentrées. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 juillet
1991 sous le No. A560254 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,011,617. 1999/04/12. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00739,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer programs for industrial product formula
management and for industrial product development and for
monitoring and controlling process manufacturing applications; all
for use in the field of industrial product development and
manufacturing. Priority Filing Date: October 14, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/571,304 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

REDONNE À L’INSULINE SON
EFFICACITÉ
The right to the exclusive use of the word L’INSULINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Printed educational materials, namely, brochures
and pamphlets concerning the treatment and/or prevention of
diabetes; healthcare services relating to the treatment and/or
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
formules de composition industrielles et pour le développement de
produits industriels et pour le contrôle et la commande
d’applications de procédés de fabrication; tous pour utilisation
dans le domaine du développement et de la fabrication de produits
industriels. Date de priorité de production: 14 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/571,304 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot L’INSULINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Documents éducatifs imprimés, nommément
brochures et prospectus relatifs au traitement et/ou à la prévention
du diabète; services de soins de santé ayant trait au traitement et/
ou à la prévention du diabète. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,012,013.
1999/04/14.
DAYTON
ELECTRIC
MANUFACTURING COMPANY, 5959 West Howard Street,
Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,011,720. 1999/04/08. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEEL
WARES: Motor driven, engine driven and hand-operated fluid
pumps and replacement parts. Used in CANADA since at least as
early as 1953 on wares. Priority Filing Date: October 14, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
569,788 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 under No.
2,323,503 on wares.

WARES: Electric shaving apparatus, hair trimmers and electric
epilators; parts for the aforesaid goods. Priority Filing Date:
January 29, 1999, Country: BENELUX, Application No: 931,418 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de rasage électriques, coupecheveux et appareils épilatoires électriques; pièces pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 29
janvier 1999, pays: BENELUX, demande no: 931,418 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Pompes manuelles et actionnées par moteur
et pièces de rechange. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1953 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 14 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/569,788 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No.
2,323,503 en liaison avec les marchandises.

1,011,831. 1999/04/13. FORMATION SYSTEMS, INC., 1900
West Park Drive, Suite 180, Westborough, Massachusetts
01581, 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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vaporisateurs de bronzage sans soleil, lotions de bronzage sans
soleil, crèmes pour la peau, savons, désodorisant, cire épilatoire,
pinceaux de maquillage, pinceaux pour sourcils et cils, éponges
de nettoyage, éponges de maquillage, applicateurs de
maquillage, houppettes, taille-crayons de maquillage, recourbecils, pincettes, pinceaux pour le visage, pierres ponce, mitaines de
massage, éponges maillées, polissoirs à ongles, colle pour les
ongles, limes d’émeri, bâtonnets de manucure, brosses à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, sacs à cosmétiques, porte-rouge à
lèvres, oreillers pour le bain, contenants pour tampons d’ouate,
supports pour pinceaux de maquillage; bijoux. SERVICES:
Cosmétiques et services de soins personnels, nommément
fourniture de métamorphoses cosmétiques, perçage d’oreilles, de
nez et de corps, pédicures, manucures, traitements faciaux,
services d’épilation, de teinture capillaire et d’aromathérapie;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de
cosmétiques, articles de toilette et produits et services d’hygiène
personnelle, produits de beauté, bijoux et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,012,607. 1999/04/20. Faces Cosmetics Group Inc., 30
Macintosh Blvd., Unit 6, Vaughan, ONTARIO, L4K4P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,012,637. 1999/04/20. HOTLINE COMMUNICATIONS LTD.,
672 Dupont Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M6G1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics and toiletries namely nail enamel, cuticle
lotion, eye masks, false eyelashes, eye shadow, eyeliner, lipstick,
lip gloss, mascara, hair mascara, lip pencils, eyebrow pencils, skin
bronzer gel, skin bronzing powder, sparkle gel for use on skin and
hair, shimmer dust for skin, lip balm, lipstick sealer, skin bronzing
products, namely, lotions, creams, creams in tubes, powders,
foundation and sprays; skin lotions, foot lotions, skin moisturizers,
skin cleansers, exfoliating scrubs, shower gels, bubble baths, bath
beads, bath salts, sun protection lotions, sunless tan sprays,
sunless tan lotions, skin creams, soaps, deodorant, hair removal
wax, makeup brushes, eyebrow and eyelash brushes, cleansing
sponges, makeup sponges, makeup applicators, powder puffs,
makeup pencil sharpeners, eyelash curlers, tweezers, pumice
stones, massage mitts, mesh sponges, nail buffers, nail glue,
emery boards, manicure sticks, nail brushes, nail polish remover,
cosmetic bags, lipstick holders, bath pillows, cotton ball holders,
makeup brush holders; jewellery. SERVICES: Cosmetic and
personal care services namely providing make overs, ear, nose
and body piercing, pedicures, manicures, hair removal, hair dying
and aromatherapy services; operation of a business selling
cosmetics, toiletries and personal care products and services,
beauty aids, jewellery and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

HOTLINE CONNECT
WARES: Suite of computer programs for transmitting and
receiving electronic mail, text, graphics, audio, video, audio visual,
voice and other data in a digital form of expression from a remote
computer network and for accessing global communications
network, including collaborative internet and intranet computer
software permitting multiple host servers and remote users to
access, share, transfer or modify common electronic documents
or contents of computer memory, the contents of which include
forms of expression, including electronic mail, text, graphics,
audio, video, audio visual, voice and other data in a digital form of
expression. SERVICES: On-line retail store services in the field of
computer programs for business, entertainment, scientific,
technical,
commercial,
educational,
personal
and
telecommunications computing uses. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Suite de programmes informatiques pour la
transmission et la réception de données de courrier électronique,
de texte, de graphiques, d’audio, de vidéo, d’audiovisuel, de voix
et autres données dans un format numérique d’expression depuis
un réseau informatique à distance et pour accéder à un réseau de
communications mondial, y compris logiciels de collaboration
Internet et intranet permettant à des serveurs d’hébergement
multiples et à des utilisateurs à distance d’atteindre, de partager,
de transférer ou de modifier des documents électroniques
communs ou des contenus de mémoire informatique, comprenant
des formes d’expression, y compris le courrier électronique, du
texte, des graphiques, des données audio, vidéo, audiovisuelles,
vocales et autres données sous une forme d’expression

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément vernis à ongles, lotion pour cuticules, masques pour
les yeux, faux cils, ombre à paupières, eye-liner, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fard à cils, mascara pour cheveux, crayons à
lèvres, crayons à sourcils, gel bronzant pour la peau, poudres
bronzantes pour la peau, gel brillant pour la peau et les cheveux,
poussière chatoyante pour peau, baume pour les lèvres, scellant
pour rouge à lèvres, produits de bronzage pour la peau,
nommément lotions, crèmes, crèmes en tubes, poudres, fonds de
teint et vaporisateurs; lotions pour la peau, lotions pour les pieds,
hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, désincrustants
exfoliants, gels pour la douche, bains moussants, perles pour le
bain, sels de bain, lotions de protection contre le soleil,
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WARES: Cellular/PCS batteries (regular and vibrating), car
chargers, leather cases, face plate covers for phones, flashing
antennas, hands free ear bud microphone, swivel belt clips for
phones, performance enhancement accessories for cellular/PCS
phones and pagers. Proposed Use in CANADA on wares.

numérique. SERVICES: Service de magasin de détail en ligne
dans le domaine des programmes informatiques pour des
utilisations informatiques d’entreprises, de divertissement et des
utilisations
scientifiques,
techniques,
commerciales,
pédagogiques, personnelles et de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Piles de communications cellulaires/de SCP
(ordinaires et vibrantes), chargeurs d’automobile, étuis en cuir,
couvercles de téléphones, antennes clignotantes, microphone à
écouteurs-boutons mains libres, agrafes de ceinture à émerillon
pour téléphones, accessoires d’amélioration du fonctionnement
de téléphones et téléavertisseurs de communications cellulaires/
de SCP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,012,938. 1999/04/22. Glentel Inc., 27th Floor, 4710 Kingsway, ,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

1,013,663. 1999/04/29. MONARCH CONSTRUCTION LIMITED,
2025 Sheppard Avenue East, Suite 1201, Willowdale, ONTARIO,
M2J1V7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7

AQUA ON QUEEN’S QUAY
The right to the exclusive use of the words QUEEN’S QUAY is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Advertising in newspapers and through distribution of
brochures and arranging for the sale of and construction and
management of condominium complexes. Proposed Use in
CANADA on services.

The drawing is shaded for color but color is not claimed as a
feature of the mark.

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

WARES: Cellular/PCS batteries (regular and vibrating), car
chargers, leather cases, face plate covers for phones, flashing
antennas, hands free ear bud microphone, swivel belt clips for
phones, performance enhancement accessories for cellular/PCS
phones and pagers. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Publicité dans les journaux et au moyen de la
distribution de brochures et dispositions en matière de vente, de
construction et de gestion de copropriétés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

La partie hachurée du dessin est en couleur, mais celle-ci n’est
pas revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

1,014,798. 1999/05/10. CABIN CREEK, LTD., (Utah Limited
Partnership), 1199 West 700 South Pleasant Grove, Utah 84062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Piles de communications cellulaires/de SCP
(ordinaires et vibrantes), chargeurs d’automobile, étuis en cuir,
couvercles de téléphones, antennes clignotantes, microphone à
écouteurs-boutons mains libres, agrafes de ceinture à émerillon
pour téléphones, accessoires d’amélioration du fonctionnement
de téléphones et téléavertisseurs de communications cellulaires/
de SCP. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SCRAPBOOK WRITER
WARES: Writing instruments, namely markers; and pens. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 1998 under No.
2,200,709 on wares.

1,012,939. 1999/04/22. Glentel Inc., 27th Floor, 4710 Kingsway, ,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

MARCHANDISES:
Instruments
d’écriture,
nommément
marqueurs; et stylos. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2,200,709 en
liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Programme informatique sur disquettes et sur
disques CD-ROM contenant la nomenclature et le classement de
la terminologie médicale; série imprimée de livres contenant la
nomenclature et le classement de la terminologie médicale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,014,801. 1999/05/10. CABIN CREEK, LTD., (Utah Limited
Partnership), 1199 West 700 South Pleasant Grove, Utah 84062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,015,295. 1999/05/10. WRANGLER APPAREL CORP., a
corporation of Delaware, Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PRECIOUS METAL WRITER
WARES: Writing instruments, namely, markers; and pens. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 1999 under No.
2,261,366 on wares.

20X

MARCHANDISES:
Instruments
d’écriture,
nommément
marqueurs; et stylos. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1999 sous le No. 2,261,366 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Articles of clothing, namely jeans, pants, shorts,
vests, jackets, sweaters, blouses, skirts, socks, belts, footwear
namely shoes, boots, and headgear namely hats, caps. (2) Small
leather and nylon accessories namely wallets, change purses,
handbags, key fobs and toiletry kits namely toiletry cases (sold
empty).. Used in CANADA since at least as early as June 23,
1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,015,019. 1999/05/12. TERANET ENTERPRISES INC., 1
Adelaide Street East, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5C2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELLLLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
jeans, pantalons, shorts, gilets, vestes, chandails, chemisiers,
jupes, chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément
souliers, bottes et coiffures, nommément chapeaux, casquettes.
(2) Petits accessoires en cuir et en nylon, nommément
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, breloques porte-clés et
trousses de toilette, nommément trousses de toilette (vendus
vides). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 juin 1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

e-comUnity
WARES: Computer software for electronic commerce systems for
the electronic delivery of services. SERVICES: Designing and
implementing electronic commerce systems for the electronic
delivery of services based on software program modules and
development, delivery and deployment kits. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,015,296. 1999/05/10. WRANGLER APPAREL CORP., a
corporation of Delaware, Concord Plaza, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Logiciels pour des systèmes de commerce
électronique pour la prestation électronique de services.
SERVICES: Conception et mise en oeuvre de systèmes de
commerce électronique pour la prestation de services basés sur
des modules de programmes informatiques et développement,
prestation et nécessaires de déploiement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

TWENTY X
WARES: (1) Articles of clothing, namely jeans, pants, shorts,
vests, jackets, sweaters, blouses, skirts, socks, belts, footwear
namely shoes, boots, and headgear namely hats, caps. (2) Small
leather and nylon accessories namely wallets, change purses,
handbags, key fobs and toiletry kits namely toiletry cases (sold
empty). Used in CANADA since at least as early as June 23, 1997
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,015,024. 1999/05/12. College of American Pathologists, 325
Waukegan Road, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SNOMED
WARES: Computer program on diskettes and cd-roms containing
a work of nomenclature and classification of medical terminology;
printed series of books featuring nomenclature and classification
of medical terminology. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
jeans, pantalons, shorts, gilets, vestes, chandails, chemisiers,
jupes, chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément
souliers, bottes et coiffures, nommément chapeaux, casquettes.
(2) Petits accessoires en cuir et en nylon, nommément
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, breloques porte-clés et
trousses de toilette, nommément trousses de toilette (vendus
vides). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 juin 1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
1,015,800. 1999/05/18. VTECH ELECTRONICS LIMITED, 23/F.,
Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
New Territories, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2

The right to the exclusive use of the word CANADA and the
representation of the map of Canada is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Electronic teaching aids for children and children’s
multiple activity toys. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Marketing services namely, advertising the goods
and services of others by way of advertisements in printed
publications and broadcast media, providing customer discount
cards, and designing and hosting websites. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique électronique pour enfants
et jouets à activités multiples pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,016,075. 1999/05/19. Lloyds TSB Bank plc, 71 Lombard Street,
London, EC3P 3BS, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Services de commercialisation, nommément la
publicité des biens et services de tiers au moyen de publicité dans
des publications imprimées et médias de diffusion, fourniture de
cartes d’escompte aux clients, et conception et hébergement de
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1999 en liaison avec les services.

POWER COMMUNICATOR

LLOYDS TSB

1,016,115. 1999/05/21. Nortech Geomatics International Inc., c/o
1515, 333 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1L9

SERVICES: Banking, financial services namely providing financial
advice, effecting international financing, acting as financial and
mercantile agents and providing credit and related lending
facilities, and insurance services, including delivery of such
services via online and electronic media. Proposed Use in
CANADA on services.

ATLAS TERRA IMAGEPRO
WARES: Software package that will process the original
information collected from profiling lasers, scanning lasers, digital
cameras and their corresponding position and orientations
provided from Global Positioning System (GPS) and Inertial
Navigation System (INS) to produce digital terrain model map
sheets and ortho-rectified images in a production mode. Used in
CANADA since October 1998 on wares.

SERVICES: Opérations bancaires, services financiers,
nommément fourniture de conseils financiers, financement
international, fonctions d’agents financiers et commerciaux et
fourniture de crédit et d’installations de prêts connexes, et
services d’assurances, y compris la prestation desdits services au
moyen de médias en ligne et électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Progiciel qui traitera l’information originale
recueillie depuis des lasers d’établissement de profils, des lasers
de balayage, des caméras numériques et leurs positions et
orientations correspondantes fournies à partir d’un système de
positionnement mondial (GPS) et d’un système de navigation par
inertie (INS) afin de produire des feuilles de cartes de maquettes
de payasage numériques et des images corrigées par
orthochromatie dans un mode de production. Employée au
CANADA depuis octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,016,090. 1999/07/06. Sarjit K. Cumiskey, 32702 Chilcotin
Drive,
Abbotsford,
BRITISH
COLUMBIA,
V2T5S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1
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1,016,305. 1999/05/21. VENTURE MEASUREMENT COMPANY
LLC, 150 Venture Boulevard, Spartanburg, SC 29306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

1,016,575. 1999/05/25. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ZALECTRA

VENTURE MEASUREMENT

WARES: Pharmaceutical preparations, namely an antiviral.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antiviral. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Inventory control systems namely electronic,
ultrasonic and mechanical sensors, controls, aerators, meters and
computer software for sensing, measuring and controlling the
level and flow of solids and liquids, for use in food, chemical,
cement and plastics processing production. (2) Process
instrumentation for measuring and controlling processing of
flowable materials, namely material level sensors, material flow
sensors, material flow aerators, material flow controllers,
temperature sensors and pressure sensors. Priority Filing Date:
November 30, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/597,275 in association with the same kind of
wares (2); January 21, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/624,838 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 04, 2002 under No. 2,576,445 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,493 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,016,759. 1999/05/25. LAMB-WESTON, INC., (a Delaware
corporation), c/o Lamb Weston Inc. Administration, 8701
Kennewick, 99336 WA, 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

CRISPY CLASSICS
The right to the exclusive use of the word CRISPY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Frozen processed potatoes suitable for preparation as
french fries. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 03, 1998 under No. 2,202,223 on wares.

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

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande des inventaires,
nommément capteurs, contrôles, aérateurs, compteurs et logiciels
électroniques, ultrasonores et mécaniques pour capter, mesurer
et commander le niveau et le débit des solides et des liquides,
servant pendant la production d’aliments, de produits chimiques,
de ciment et de matières plastiques. (2) Procédé
d’instrumentation pour mesurer et contrôler le traitement des
matières aqueuses, nommément détecteurs de niveau des
matériaux, détecteurs de débit des matériaux, aérateurs de débit
des matériaux, régulateurs de débit des matériaux, capteurs de
température et capteurs de pression. Date de priorité de
production:
30
novembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/597,275 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 21 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/624,838 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le
No. 2,576,445 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,493 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

30 octobre 2002

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées
pour la préparation de frites. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2,202,223 en
liaison avec les marchandises.
1,016,762. 1999/05/25. LAMB-WESTON, INC., (a Delaware
corporation), c/o Lamb Weston Inc. Administration, 8701
Kennewick, 99336 WA, 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

TATER PUFFS
The right to the exclusive use of the word TATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Pre- recorded audio/video cassettes, pre-recorded
CD-ROMs, computer game software, video games, electronic
games and hand-held unit for playing electronic games, all the
foregoing relating to sports, sports personalities and related topics
and all consisting of or based on, in whole or in part, an electronic
version of the trade mark owner’s magazine. (2) Audio books and
music compilations; magazines; books; newspaper strips;
newsletters; postcards; folders; book covers; posters; date books;
diaries; calendars; agenda books; address books; note pads; note
cards and notebooks; bookmarks; memo boards; scrapbooks/
photo albums; photographs; penholders; pens; pencils; pencil
sharpeners; erasers; rulers; school supply cases for pens and
pencils; stickers; playing cards; greeting cards; gift wrapping
paper; stamps; animation cells; limited edition prints. (3) Trading
cards; all purpose sports bags; gym bags; sack packs; backpacks;
fannypacks; athletic bags; lunch bags; lunch boxes; duffel bags;
messenger bags; bike packs; golf bags; luggage; wallets;
umbrellas; clothing and footwear, namely gloves; mittens;
scarves; socks; shorts; robes; hats and caps; sleepwear; teeshirts; jerseys; sweatshirts; athletic uniforms; boots; shoes;
slippers; toys namely inflatable bath, beach and pool toys for
recreational use, board games; return tops; kites; jigsaw puzzles;
plush toys; pools; sandboxes; swingsets; paddle balls; baseballs;
softballs; footballs; basketballs; basketball back boards; soccer
balls; shin guards; soccer nets; foot bags used in a kicking game;
bicycles; toss toys and discs; golf clubs; golf balls; bowling balls;
bowling pins; horse shoes; jump ropes; surf boards; foam rubber
boards for riding waves; in line skates; wrist guards; knee pads;
elbow pads; helmets; roller skates; ice skates; hockey nets;
hockey sticks; batons; dart boards; trampolines; sleds; skis; tennis
racquets; tennis balls; pool tables; and Christmas tree ornaments
and decorations. SERVICES: Television programs relating to
sports and related topics of general interest and interactive on-line
computer services featuring information relating to sports, sports
personalities and related topics accessed via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: (1) Processed vegetables. (2) Frozen potatoes sold in
food service. Used in CANADA since at least as early as March
1991 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 11, 1994 under No. 1,816,054 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot TATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Légumes transformés. (2) Pommes de
terre surgelées vendues en restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier 1994 sous le No.
1,816,054 en liaison avec les marchandises (2).
1,016,816. 1999/05/26. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

PERMA-LAST
WARES: Clear and pigmented coatings in the nature of interior
and exterior paints, stains and varnishes. Used in CANADA since
at least as early as April 1999 on wares.
MARCHANDISES: Revêtements transparents et pigmentés sous
forme de peintures d’intérieur et d’extérieur, teintures et vernis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises.
1,017,371. 1999/06/01. TIME INC., 1271 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTS en ce qui concerne les
marchandises (3) et les mots FOR KIDS en ce qui concerne les
marchandises et services en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Cassettes audio/vidéo préenregistrées,
CD-ROM préenregistrés, ludiciel, jeux vidéo, jeux électroniques et
unités portables pour jouer à des jeux électroniques, tous les
articles susmentionnés ayant trait aux sports, à des personnalités
sportives et à des sujets connexes et comprenant tous, en partie
ou en entier, une version électronique du magazine du propriétaire
de la marque de commerce. (2) Compilations de musique et de
livres audio; magazines; livres; bandes de journaux; bulletins;
cartes postales; chemises; couvertures de livre; affiches; carnets
de rendez-vous; agendas; calendriers; cahiers de préparation;
carnets d’adresses; blocs-notes; cartes de correspondance et
cahiers; signets; tableaux d’affichage; albums de découpures et
albums de photographies; photographies; porte-plumes; stylos;
crayons; taille-crayons; gommes à effacer; règles; étuis de
fourniture scolaire pour stylos et crayons; autocollants; cartes à
jouer; cartes de souhaits; papier à emballer les cadeaux; timbres;
cellules d’animation; estampes de petite série. (3) Cartes à
échanger; sacs de sport tout usage; sacs de sport; paquets de

The right to the exclusive use of the word SPORTS with respect to
the wares (3) and the words FOR KIDS with respect to the wares
and services is disclaimed apart from the trade-mark.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BOTTLED AT SOURCE,
EMBOUTEILLÉ À LA SOURCE et 1 LITRE (33.8 FL. OZ.) en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

sacs; sacs à dos; sacs banane; sacs d’athlétisme; sacs-repas;
boîtes-repas; sacs polochons; sacs de messagerie; sacs à
bicyclette; sacs de golf; bagagerie; portefeuilles; parapluies;
vêtements et chaussures, nommément gants, mitaines,foulards,
chaussettes, shorts, peignoirs; chapeaux et casquettes;
vêtements de nuit; tee-shirts; jerseys; pulls d’entraînement;
uniformes d’athlétisme; bottes; chaussures; pantoufles; jouets,
nommément jouets gonflable pour la piscine, le bain et la plage
pour usage récréatif, jeux de table; émigrettes; cerfs-volants;
casse-tête; jouets en peluche; piscines; bacs à sable; portiques;
ballons de paddle-ball; balles de baseball; balles de softball;
ballons de football; ballons de basket-ball; panneaux de basketball; ballons de soccer; protège-tibias; filets de soccer; sacs à
botter utilisés dans un jeu de botté; bicyclettes; jouets à lancer et
disques; bâtons de golf; balles de golf; boules de quille; quilles de
bowling; fers à cheval; cordes à sauter; planches de surf; planches
en caoutchouc mousse pour flotter sur les vagues; patins à roues
alignées; protège-poignets; genouillères; coudières; casques;
patins à roulettes; patins à glace; filets de hockey; bâtons de
hockey; baguettes; cibles de fléchettes; trampolines; traîneaux;
skis; raquettes de tennis; balles de tennis; tables de billard; et
ornements et décorations d’arbre de Noël. SERVICES: Émissions
de télévision ayant trait aux sports et à des sujets connexes
d’intérêt général et services d’informatique interactifs en ligne
concernant de l’information ayant trait aux sports, aux
personnalités sportives et à des sujets connexes accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Eau potable naturelle, de source et
artésienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1997 en liaison avec les marchandises.
1,017,643. 1999/06/03. WebMD Inc., 400 The Lenox Building,
3399 Peachtree Road, N.E., Atlanta, Georgia 30326., 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

WEBMD
SERVICES: On-line computer services, namely, providing a wide
range of resources to participants in the healthcare industry in the
fields of communication, medical information, education and
transaction services. Used in CANADA since at least as early as
October 05, 1998 on services. Priority Filing Date: December 07,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/600,384 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No.
2,394,818 on services.
SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément
fourniture d’une large gamme de ressources aux participants dans
l’industrie des soins de santé dans les domaine des
télécommunications, des renseignements médicaux, de
l’éducation et des transactions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 octobre 1998 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 décembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/600,384 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2000 sous le No.
2,394,818 en liaison avec les services.

1,017,470. 1999/06/07. NATURAL WATERS OF VITI, LTD.,
Ground Floor, Civic House, GPO, Box 14128, Suva, FIJI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

1,019,629. 1999/06/18. Bindview Development Corporation (a
Texas corporation), 5151 San Felipe, Suite 2200, Houston,
Texas, 77056, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

HACKERSHIELD
WARES: (1) Computer network management and security
software, and user manuals sold therewith. (2) Computer software
for ensuring network security by finding and repairing holes used
by hackers to break into network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 22, 2000 under No. 2380102 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

The right to the exclusive use of the words BOTTLED AT
SOURCE, EMBOUTEILLÉ À LA SOURCE and 1 LITRE (33.8 FL.
OZ.) is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Natural, spring and artesian drinking water. Used in
CANADA since at least as early as July 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Programme informatique sur disquettes et sur
disques CD-ROM contenant la nomenclature et le classement de
la terminologie médicale; série imprimée de livres contenant la
nomenclature et le classement de la terminologie médicale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de sécurité et de gestion de
réseau informatique et manuels d’utilisateur vendus comme un
tout. (2) Logiciels pour assurer la sécurité de réseaux en trouvant
et en réparant les trous utilisés par les pirates informatiques pour
l’introduction par effraction dans les réseaux. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août
2000 sous le No. 2380102 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,020,786. 1999/06/30. Smith System Driver Improvement
Institute, Inc., 1106 West Pioneer Parkway, Arlington, Texas,
76013, 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

1,019,888. 1999/06/21. SIRIUS PERSONNEL INC., 1, Place
Ville-Marie, Bureau 2821, Montréal, QUÉBEC, H3B4R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

SMITH SYSTEM
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely, providing training in
motor vehicle driving; retail mail order services specializing in
educational films on motor vehicle operation. Used in CANADA
since at least as early as November 15, 1988 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément la fourniture de
formation dans la conduite des véhicules automobiles; services de
vente au détail par la poste spécialisé dans des films éducatifs sur
le fonctionnement des véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1988 en
liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PERSONNEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de recrutement. (2) Formation en vente;
consultation en gestion de vente; gestion de vente. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,021,235. 1999/07/05. Société L.I.N.A. Lina’s International et
National Associés (société anonyme), 15 rue du Louvre, 75001
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3

The right to the exclusive use of the word PERSONNEL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Recruiting services. (2) Training in sales;
consulting services related to sales management; sales
management. Used in CANADA since at least as early as June
1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
1,019,971. 1999/06/22. College of American Pathologists, 325
Waukegan Road, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; charcuterie, salaisons; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers
nommément beurres, boissons lactées, crème fouettée,
fromages, lait, petit-lait, yaourt; huiles et graisses comestibles;
sauces à salade; salades de fruits, de légumes, conserves de
viande, de volaille, de poisson, de charcuterie, de gibier; plats
préparés et plats cuisinés à base de légumes, de fruits, de viande,
de poisson, de gibier, de volaille et de charcuterie. (2) Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines,
pain, brioches, sandwichs; pâtisserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel; vinaigre,
sauces (condiments) nommément moutarde, sauce piquante;
épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés et plats préparés à base

WARES: Computer program on diskettes and cd-roms containing
a work of nomenclature and classification of medical terminology;
printed series of books featuring nomenclature and classification
of medical terminology. Proposed Use in CANADA on wares.
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de pâte, de riz. (3) Bières; boissons non alcoolisées nommément
boissons gazeuses, sodas, eaux gazeuses, eaux minérales,
limonades; boissons de fruits nommément jus de fruits, jus de
tomates, nectars de fruits. SERVICES: Services de comptoirssandwichs à l’exclusion de services de restauration de spécialités
italiennes, de traiteur; cafétérias à l’exclusion des services de
restauration de spécialités italiennes; services hôteliers,
réservation de chambres d’hôtel pour voyageur. Date de priorité
de production: 14 janvier 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
768804 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.

4,000 hours under ophthalmological supervision; 3) has worked at
least 6,000 hours as a Certified Ophthalmic Technician under
ophthalmological supervision, has earned 36 credits from the
applicant within the 36 months prior to submitting the exam
application and has maintained a certification as a Certified
Ophthalmic Technician while pursuing certification; and 4) as
worked at least 4,000 hours as a Certified Ophthalmic Assistant or
Orthoptist Certified under ophthalmic supervision within the 60
months prior to submitting the exam application, has earned 24
credits from the applicant within the 6 months prior to submitting
the exam application and has maintained certification as an
Orthoptist (by the American Orthoptic Council or the Canadian
Orthoptic Council) while pursuing certification.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts;
delicatessen meats, drysaltery; fruits and vegetables canned,
dried and cooked; jellies, jams, eggs, milk and dairy products,
namely butters, dairy drinks, whipped cream, cheeses, milk, whey,
yogurt; edible oils and greases; salad dressings; fruit salads,
vegetable salads, canned meat salads, poultry salads, fish salads,
delicatessen meat salads, game meat salads; prepared dinners
and cooked dishes based on vegetables, fruit, meat, fish, game
meat, poultry and delicatessen meats. (2) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours, bread, sweet
buns, sandwiches; pastry, edible ices; honey, molasses; yeast,
leavening powder, salt; vinegar, sauces (condiments), namely
mustard, spicy sauce; spices; cooling ice; cooked dishes and
prepared dinners based on pasta, rice. (3) Beers; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, sodas, carbonated waters, mineral
waters, lemonades; fruit beverages,namely fruit juice, tomato
juice, fruit nectars. SERVICES: Sandwich counter services except
specialty Italian food services, catering services; cafeterias except
specialty Italian food services; hotel services, hotel reservation
services. Priority Filing Date: January 14, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99/768804 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Ophthalmic technologist services. Used in CANADA
since at least as early as January 1981 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 1994 under
No. 1,866,107 on services.
L’utilisation de la marque de certification indique que l’utilisateur a
réussi un examen préparé par le titulaire de la marque de
commerce sur les services de technicien en ophtalmologie, et qu’il
satisfait l’une des options suivantes : 1) a obtenu un diplôme dans
le cadre d’un programme de formation de technicien en
ophtalmologie reconnu par la Commission on Accreditation of
Allied Health Education Programs ou par l’Association médicale
canadienne et a réussi deux années ou plus d’études de niveau
collégial et/ou universitaire; 2) a obtenu un diplôme dans le cadre
d’un programme de formation de technicien en ophtalmologie
reconnu par la Commission on Accreditation of Allied Health
Education Programs et a travaillé au moins 4 000 heures sous la
direction d’un ophtalmologiste; 3) a travaillé au moins 6 000
heures comme technicien certifié en ophtalmologie sous la
direction d’un ophtalmologiste, a obtenu 36 crédits du demandeur
dans les 36 mois précédant la présentation de la demande
d’examen et a conservé sa certification de technicien certifié en
ophtalmologie durant le processus de certification; et 4) a travaillé
au moins 4 000 heures comme technicien adjoint certifié en
ophtalmologie ou orthoptiste certifié sous la direction d’un
ophtalmologiste dans les 60 mois précédant la présentation de la
demande d’examen, a obtenu 24 crédits dans les 6 mois
précédant la présentation de la demande d’examen et a conservé
sa certification d’orthoptiste (par le American Orthoptic Council ou
le Canadian Orthoptic Council) durant le processus de
certification.

1,021,279. 1999/07/06. JOINT COMMISSION ON ALLIED
HEALTH PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY, 2025 Woodlane
Drive, St. Paul, Minnesota 55125-2995, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Services de technicien en ophtalomologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1981 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 décembre 1994 sous le
No. 1,866,107 en liaison avec les services.

COMT
The use of the certification mark indicates that the user has
passed an exam set by the trade-mark owner based on
ophthalmic technologists services and has met one of the
following four options: 1) has graduated from a Commission on
Accreditation of Allied Health Education Programs or Canadian
Medical Association programs for Ophthalmic Technologists and
has successfully completed two or more years of college and/or
university level courses; 2) has graduated from a Commission on
Accreditation of Allied Health Education Programs accreditation
program for Ophthalmic Technologists and has worked at least
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1,021,280. 1999/07/06. JOINT COMMISSION ON ALLIED
HEALTH PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY, 2025 Woodlane
Drive, St. Paul, Minnesota 55125-2995, 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
Certification Mark/Marque de certification

1,021,300. 1999/07/06. HDS RETAIL NORTH AMERICA, L.P.,
2500 McCellan Ave., Pennsauken, New Jersey 08109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8

COT

SERVICES: Operation of retail gift stores in airports, railroad
stations and metro stations, selling souvenirs, leather goods,
international publications, books, magazines and newspapers,
tobacco products including cigars and accessories, toys, films and
batteries, health and beauty aids, gourmet food, confectioneries
and beverages. Proposed Use in CANADA on services.

RELAY

The use of the certification mark indicates that the user has
passed an exam set by the trade-mark owner and has met one of
the following options: 1) has graduated from a Commission on
Accreditation of Allied Health Education Programs or Canadian
Medical Association programs for Ophthalmic Technicians; 2) has
worked at least 2,000 hours as a Certified Ophthalmic Assistant,
has earned 18 credits from the applicant within the 24 months prior
to submitting the exam application and has maintained a
certificate as a Certified Ophthalmic Assistant; 3) has worked at
least 2,000 hours as a Certified Ophthalmic Assistant or Orthoptist
certified under ophthalmic supervision within 60 months prior to
submitting the exam application; and 4) has earned twelve credits
from the applicant within the 24 months prior to submitting the
examination and has maintained certification as an Orthoptist.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de cadeaux au détail dans
les aéroports, les gares et les stations de métro, vendant des
souvenirs, des articles en cuir, des publications internationales,
des livres, des magazines et des journaux, des produits du tabac,
y compris des cigares et des accessoires, des jouets, des films et
des piles, des accessoires de santé et de beauté, des aliments
fins, des confiseries et des boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,021,761. 1999/07/09. Kotobuki System Co., Ltd., OhashiGyoen Station Building 3F, 1-8-1, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
160, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 21001075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2

SERVICES: Ophthalmic technician services. Used in CANADA
since at least as early as January 1975 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 1994 under
No. 1,867,360 on services.
L’utilisation de la marque de certification indique que l’utilisateur a
réussi un examen préparé par le titulaire de la marque de
commerce et qu’il satisfait l’une des options suivantes : 1) a
obtenu un diplôme dans le cadre d’un programme de formation de
technicien en ophtalmologie reconnu par la Commission on
Accreditation of Allied Health Education Programs ou par
l’Association médicale canadienne; 2) a travaillé au moins 2 000
heures comme adjoint certifié en ophtalmologie, a obtenu 18
crédits du demandeur dans les 24 mois précédant la présentation
de la demande d’examen et a conservé sa certification d’adjoint
certifié en ophtalmologie; et 3) a travaillé au moins 2 000 heures
comme adjoint certifié en ophtalmologie ou orthoptiste certifié
sous la direction d’un ophtalmologiste dans les 60 mois précédant
la présentation de la demande d’examen; et 4) a obtenu douze
crédits dans les 24 mois précédant la présentation de l’examen et
a conservé sa certification d’orthoptiste.

TOP GEAR
WARES: Video game computer programs and video game chip
cartridges. Used in CANADA since at least as early as July 08,
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 1993 under No. 1,782,176 on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques de jeux vidéo et
cartouches à puce de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1993 sous le No. 1,782,176 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services de technicien en ophtalmologie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1975 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 1994 sous le No. 1,867,360 en
liaison avec les services.
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1,021,822. 1999/07/13. Albert William Basile, 5906-48A Avenue,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K4L6

PROFESSIONAL SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS in respect
of wares and PROFESSIONAL in respect of services is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Hair care products, namely, shampoos, cream rinses,
tonics, conditioners, moisturizers, sprays, and lotions; hair care
dyes and colouring; hair care refreshers, restorers, bracers,
invigorants, and stimulants; hair care nutrients; hair care
nutritional supplements; hair care minerals and vitamins; and hair
care grooming aides, namely combs, brushes, massagers, and
vibrators. SERVICES: Marketing of hair care products; namely,
designing, creating and distributing of hair care trade and
promotional literature, packaging, advertisements, and signage;
conducting seminars on hair care products; conducting research
to test and develop hair care products; designing and creating ecommerce Internet Web pages to market hair care products;
designing and creating logos and slogans for hair care products,
and businesses; and promotional services to improve profitability,
and to enhance the public image of hair care businesses and their
hair care products and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaux pour
le traitement de l’hygiène et l’équilibre intestinal, la défense de
l’organisme contre les infections et le traitement de l’obésité,
présentes sous forme de boissons, sirops, tablettes, gommes à
mâcher, capsules, pommades, poudre à délayer. Produits à
usage diététique pour le traitement de l’hygiène et l’équilibre
intestinal et l’amincissement présentés sous forme de boissons,
sirops, tablettes, gommes à mâcher, capsules, pommades,
poudre à délayer. Produits à usage vétérinaires pour le traitement
probiotique des animaux présentés sous forme de boissons,
sirops, tablettes, capsules, pommades, poudre à délayer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceuticals and medical products for the treatment
of intestinal health and balance, protection against infection and
the treatment of obesity, in the form of beverages, syrups, tablets,
chewing gum, capsules, pomades, powders to be diluted. Dietetic
products for the treatment of intestinal health and balance and for
weight loss, in the form of beverages, syrups, tablets, chewing
gum, capsules, pomades, powders to be diluted. Veterinary
products for the probiotic treatment of animals, in the form of
beverages, syrups, tablets, capsules, pomades, powders to be
diluted. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en liaison avec
marchandises et PROFESSIONAL en liaison avec services en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, revitalisants, toniques, conditionneurs,
hydratants, vaporisateurs et lotions; teintures et colorants pour le
soin des cheveux; régénérateurs pour le soin des cheveux,
restaurateurs, produits fortifiants et stimulants; substances
nutritives pour le soin des cheveux; suppléments nutritifs pour le
soin des cheveux; minéraux et vitamines pour le soin des
cheveux; et accessoires de toilettage pour le soin des cheveux,
nommément peignes, brosses, appareils de massage et
vibrateurs. SERVICES: Commercialisation de produits pour le
soin des cheveux, nommément conception, création et distribution
de documents, d’emballages, de publicités et de panneaux de
commerce et de promotion pour le soin des cheveux; tenue de
séminaires en matière de produits pour le soin des cheveux;
conduite de recherche pour essayer et développer des produits
pour le soin des cheveux; conception et création de pages Web
Internet de commerce électronique en vue de commercialiser des
produits pour le soin des cheveux; conception et création de logos
et de slogans pour les produits et les entreprises spécialisés dans
le soin des cheveux; et services de promotion pour améliorer la
rentabilité et améliorer l’image publique des entreprises
spécialisées dans le soin des cheveux ainsi que leurs produits et
leurs services pour le soin des cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,021,953. 1999/07/09. Intercraft Company, One Intercraft Plaza,
Taylor,Texas 76574, 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

HOLSON DESIGN GALLERY
WARES: Photo albums and photo storage boxes. Priority Filing
Date: March 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/669,884 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Albums à photos et boîtes de rangement à
photos. Date de priorité de production: 29 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/669,884 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,022,079. 1999/07/13. EMME ASSOCIATES, INC., 17 Mill
Pond, Closter, New Jersey 07624, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5

1,021,824. 1999/07/13. JIMMY ZAATAR, homme d’affaires,
faisant affaires sous les nom et raison sociale de "PREBIOSANTÉ ENR.", 910 rue Victo Bourgeau, Boucherville, QUÉBEC,
J4B7P7

TRUE BEAUTY

MEGATIL

30 octobre 2002

WARES: Handbags, belts, briefcases, wallets, change purses, bill
folds, business card cases, credit card cases, jewelry and
watches, clothing, namely blouses, pants, shirts, jackets, coats,
dresses, scarves, gloves, hosiery, socks, swimsuits, t-shirts,
sweats, jumpsuits, culottes, skirts, sweaters, including knitted and
woven sweaters, tank tops, panties, lounge wear, bras, pyjamas,
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shapewear, sleepwear, vests, jogging suits, leisure suits, shorts
and slacks; shoes, including athletic shoes, casual shoes, formal
shoes, work shoes and slippers, eyeglasses, sunglasses,
eyeglass frames and eyeglass cases. SERVICES: Modeling
agency services, production services in creation of television and
motion picture films, plays and entertainment arts, providing
multiple access to a global computer information network for the
transfer and dissemination of a wide range of information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,022,456. 1999/07/14. A.L.I. TECHNOLOGIES INC., SUITE 9510551 SHELLBRIDGE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V6X2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

ALI ULTRAWEB

MARCHANDISES: Sacs à main, ceintures, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, étuis pour cartes
d’affaires, porte-cartes de crédit, bijoux et montres, vêtements,
nommément chemisiers, pantalons, chemises, vestes, manteaux,
robes, foulards, gants, bonneterie, chaussettes, maillots de bain,
tee-shirts, survêtements, combinaisons-pantalons, jupes-culottes,
jupes, chandails, y compris chandails tricotés et tissés,
débardeurs, culottes, peignoirs, soutiens-gorge, pyjamas,
vêtements de soutien, vêtements de nuit, gilets, tenues de
jogging, costumes de détente, shorts et pantalons; chaussures, y
compris chaussures d’athlétisme, souliers tout aller, chaussures
de ville, souliers de travail et pantoufles, lunettes, lunettes de
soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’agence de mannequins, services de production dans la
création de télévision et de films cinématographiques, de pièces
de théâtre et d’arts de divertissement, fourniture d’accès multiple
à un réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert
et la diffusion d’une large gamme d’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Picture archiving communications systems namely
computer software which allows the user to review information via
browsing software over TCP/IP and other high bandwidth
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de communications d’archivage
d’images, nommément logiciels permettant à l’utilisateur de
réviser de l’information au moyen de logiciels de furetage sur
protocole TCP/IP et autres réseaux d’ordinateurs haut de gamme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,022,803.
1999/07/19.
FERDINAND
INTERNATIONAL
LIMITED, 12/F Universal Industrial Center, 19-21 Shan Mai
Street, Fo Tan, Shatin, HONG KONG, CHINA Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

KLIK

1,022,229. 1999/07/13. TIFFON SA société anonyme, Le Maine
Brun, 16190 Montmoreau St Cybard, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES:
Weather
instruments,
namely thermometers,
hygrometers, and barometers; light bulbs, and horological and
chronometric instruments, namely clocks and timers. SERVICES:
Retail services in the field of weather instruments, namely
thermometers, hygrometers, and barometers; light bulbs and
horological and chronometric instruments. Priority Filing Date:
January 25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/627,200 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2000 under No. 2,349,752 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

GYROFOUR
MARCHANDISES: Appareils de cuisson à air pulsé, avec vapeur
ou sans vapeur, utilisés pour la cuisson du pain et des pâtisseries,
nommément: fours, fours à cuisson commerciaux, fours
ménagers; appareils de cuisson, nommément: rôtissoires
(électrique ou non), poêles à frire (électrique ou non),
autocuiseurs (électrique ou non). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
mai 1994 sous le No. 1,274,091 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Instruments météorologiques, nommément
thermomètres, hygromètres et baromètres; ampoules, et
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges et chronomètres. SERVICES: Services de vente de
détail dans le domaine des instruments météorologiques,
nommément thermomètres, hygromètres et baromètres;
ampoules et instruments d’horlogerie et de chronométrage. Date
de priorité de production: 25 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/627,200 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de

WARES: Forced-air cooking apparatus, with or without steam,
used to cook bread and pastries, namely: ovens, commercial
cooking ovens, household ovens; cooking equipment, namely:
roasters (electric or non-electric), frying pans (electric or nonelectric), pressure cookers (electric or non-electric). Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 19,
1994 under No. 1,274,091 on wares.
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transparencies; slide film mounts; photo-copying machines;
manually operated calculators; electric calculators; punched card
office machines; magnetic discs, optical discs, magnetic optical
discs, compact discs, magnetic tapes and digital versatile disc
rooms encoding magazines, books, newspapers, maps, pictures,
images; electric circuits, magnetic tapes and digital versatile disc
roms encoding video game programs for business use; electric
circuits, CD-roms (unrecorded), magnetic tapes and digital
versatile disc roms encoding video game programs for personal
use; controllers, joysticks, memory cards, volume controller,
mouse and parts for video games with television for personal use;
arcade games; coin-operated video games. Proposed Use in
CANADA on wares.

services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le
No. 2,349,752 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.
1,022,897. 1999/07/20. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.), 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATOKU, TOKYO, 107-0052, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques; relais électriques,
disjoncteurs; régulateurs de puissance; redresseurs de courant;
connecteurs
électriques;
coupe-circuit;
condensateurs;
résistances; commutateurs locaux; boîtes de distribution
électrique; tableaux de distribution; fusibles; éclateurs;
transformateurs; régulateurs de tension à induction; onduleurs
rotatifs; piles sèches; piles liquides; accumulateurs; cellules
photovoltaïques; fils électriques; câbles électriques; appareils et
instruments de photographie, nommément appareils-photos,
projecteurs,
transparents;
appareils
cinématographiques,
nommément cinécaméras et magnétoscopes; appareils et
instruments d’optique, nommément appareils d’examen optique
pour usage industriel, viseurs optiques, miroirs optiques et verres
de contact; appareils téléphoniques, nommément répondeurs
pour téléphones; appareils de communications câblés,
nommément téléimprimeurs et télécopieurs; appareils porteurs de
fréquence; appareils de diffusion, nommément appareils radio,
téléviseurs, amplificateurs et haut-parleurs; appareils de
radiocommunications, nommément émetteurs et récepteurs;
accessoires pour appareils et instruments de communications; et
appareils d’applications radio, nommément équipement
d’enregistrement et de lecture audio sur feuille magnétique,
magnétophones, enregistreurs de disque, lecteurs de disques,
lecteurs de disque compact, antennes, enceintes acoustiques,
microsillons contenant de la musique, cartes magnétiques
codées, feuilles magnétiques codées; appareils de télémesure
télécommandés;
appareils
audiofréquence;
appareils
vidéofréquence; disques EP (disques 45 tours prolongés);
disques LP (disques 33 tours); cartes magnétiques codées;
feuilles magnétiques codées; bandes magnétiques codées;
disque compact préenregistré contenant de la musique;
métronomes; étuis blindés pour disques magnétiques;
photocopieurs électrostatiques; circuits électroniques codés de
données programmées; disques magnétiques; bandes
magnétiques; circuits électroniques codés de données
programmées; disques magnétiques; bandes magné tiques; et
équipement périphérique pour ordinateurs; microscopes
électroniques; calculatrices électroniques de bureau; machines de
traitement de texte; tubes photosensibles; tubes à vide; tubes
redresseurs;
tubes
cathodiques;
tubes
à
décharge;
thermistances; diodes; transistors; circuits intégrés; circuits
intégrés à grande échelle; machines de jeux vidéo pour usage
commercial; machines à sous pour jeu; jeux vidéo avec télé viseur
pour usage personnel; noyaux magnétiques; fils résistants;
électrodes; films cinématographiques impressionnés; diapositives

WARES: Electric switches; electric relays, circuit breakers; power
controllers; current rectifiers; electric connectors; electric circuit
closers; electric capacitors; electric resistors; local switches;
power distributing boxes; switchboards (distribution boards); fuses
for electric current; lightning arresters; electric transformers;
induction voltage regulators; rotary inverters (electric); dry cells;
wet cells; accumulators & batteries; photovoltaic cells; electric
wires; electric cables; photographic apparatus & instruments,
namely
cameras,
projectors,
slide
transparencies;
cinematographic apparatus, namely motion picture cameras and
video recorders; optical apparatus & instruments, namely optical
inspection apparatus for industrial use, optical lens sights, optical
mirrors, and contact lenses; telephone apparatus, namely
answering machines for telephones; wire communication
apparatus, namely teletypewriters and facsimile machines;
frequency carrier apparatus; broadcasting apparatus, namely
radio, television sets, amplifiers, and audio speakers; radio
communication apparatus, namely transmitters and receivers;
accessories for electric communication apparatus & instruments
and radio application apparatus, namely audio magnetic sheet
recording and playback equipment, tape recorders, disc
recorders, record players, compact disc players, antennae, loud
speakers, phonograph records featuring music, encoded
magnetic cards, encoded magnetic sheets; remote control
telemetering apparatus; audio frequency apparatus; video
frequency apparatus; EP records (extended play records); LP
records (long-playing records); encoded magnetic cards; encoded
magnetic sheets; encoded magnetic tapes; prerecorded compact
disc featuring music; metronomes; shielding cases for magnetic
disks; electrostatic copying machines; programmed-dataencoded electronic circuits; magnetic disks; magnetic tapes; and
peripheral equipment for computers; electron microscopes;
electronic desk calculators; word processors; photo-sensitive
tubes; vacuum tubes; rectifier tubes; cathode ray tubes; discharge
tubes; thermistors; diodes; transistors; integrated circuits; large
scale integrated circuits; video game machines for commercial
use; slot machines for game; video game with television for
personal use; magnetic cores; resistance wires; electrodes;
exposed cinematographic films; exposed slides films;
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impressionnées; transparents; montures pour diapositives;
photocopieuses;
calculettes;
calculatrices
électriques;
perforatrices de cartes; disques magnétiques, disques optiques,
disques magnéto-optiques, disques compacts, bandes
magnétiques et disques DVD-ROM codant revues, livres,
journaux, cartes, tableaux, images; circuits électriques, bandes
magnétiques et disques DVD-ROM codant des programmes de
jeux vidéo pour usage commercial; circuits électriques, disques
CD-ROM (vierges), bandes magnétiques et disques DVD-ROM
codant des programmes de jeux vidéo pour usage personnel;
blocs de commande, manettes de jeu, cartes à mémoire, bloc de
commande de volume, souris et pièces pour jeux vidéo avec
téléviseur pour usage personnel; jeux pour salles de jeux
électroniques; jeux vidéo payants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Food products namely tofu, soya yogurt, soya ice cream,
soya burgers, non alcoholic beverages namely soya based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tofu,
yogourt au soya, crème glacée au soya, hamburgers au soya,
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de soya.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,022,928. 1999/07/20. WOMAN’S LIFE INSURANCE SOCIETY,
1338 Military Street, P.O. Box 5020, Port Huron, Michigan,
48061-5020, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

1,023,635. 1999/07/23. PARFUMS ROCHAS, une société
anonyme, 33, rue François 1er, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

INTUITIONS
SERVICES: Insurance underwriting for a fraternal benefit
organization in the field of annuity contracts, life, health and
disability. Used in CANADA since at least as early as August 11,
1998 on services. Priority Filing Date: April 06, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/676,444 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2000 under No.
2,385,076 on services.

SERENITY
MARCHANDISES:
Huiles
essentielles
pour
utilisation
personnelle et pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, lotions pour les cheveux; parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons,
savons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps,
talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et huiles
cosmétiques pour le corps, bains moussants, préparations
cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain, exfoliant pour
le corps, tous ces produits étant des produits parfumés. Date de
priorité de production: 23 février 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99 777 072 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Souscription à une assurance pour une société de
secours mutuel dans le domaine des contrats de rente,
d’assurance-vie, d’assurance-santé et d’assurance-invalidité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août
1998 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/676,444 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 septembre 2000 sous le No. 2,385,076 en liaison avec les
services.

WARES: Essential oils for personal use and for use in the
manufacturing of scented products, hair lotions; perfumes, eaux
de parfum, toilet waters, deodorants for personal use, soaps,
liquid soaps, toilet milks and cosmetic milks for the body, talcum
powder, cosmetic powders for the body, oils for toilet purposes
and cosmetic oils for the body, foam bath, cosmetic formulations
for bath and shower, bath salts, body scrub, all the above products
being scented. Priority Filing Date: February 23, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 777 072 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,023,005. 1999/07/20. SUNRISE MARKETS INC., 729
POWELL STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6A1H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
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WARES: Commercial and residential security systems composed
of television monitors, anti-antrusion alarms, motion detectors,
video cameras and control panels. SERVICES: Monitoring of
commercial and residential security systems; providing
commercial and residential security system monitoring and
information services by means of a global computer network.
Priority Filing Date: March 02, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/652,071 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.

1,023,955. 1999/07/28. Warmup plc, Unit 1, Rowley Industrial
Park, Roslin Road, Acton, London, W3 8BH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité commerciaux et
résidentiels composés de moniteurs de télévision, d’alarmes antiantrusion, de détecteurs de mouvement, de caméras vidéo et de
tableaux de commande. SERVICES: Surveillance de systèmes
de sécurité commerciaux et résidentiels; fourniture de surveillance
de systèmes de sécurité commerciaux et résidentiels et services
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 02 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/652,071 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: Heaters and electrical heaters, not for medical use;
underfloor heaters; under carpet heaters; under tile heaters;
electrically heated mats and carpets; parts and fittings for the
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils de chauffage et appareils de
chauffage électriques, pour usage non médical; appareils de
chauffage sous plancher; appareils de chauffage sous tapis;
appareils de chauffage sous carrelage; carpettes et tapis à
chauffage électrique; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,025,423. 1999/08/12. MEDIQUE COSMETICS INC., Lower
Floor, 1107 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

1,024,521. 1999/07/30. CANADIAN WOMEN VOTERS
CONGRESS, 302 - 1107 Homer Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6B2Y1
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3

SERUM C
WARES: Facial moisturizer. Used in CANADA since September
1996 on wares.

WOMEN’S CAMPAIGN SCHOOL

MARCHANDISES: Hydratant pour le visage. Employée au
CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words WOMEN’S and
SCHOOL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars and workshops in the field of politics. Used in CANADA
since at least as early as October 26, 1998 on services.

1,027,140. 1999/08/27. Oncolytics Biotech Inc., Suite 310, 1211
Kensington
Road
NW,
Calgary,
ALBERTA,
T2N3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

Le droit à l’usage exclusif des mots WOMEN’S et SCHOOL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
séminaires et ateliers dans le domaine de la politique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 1998 en
liaison avec les services.

REOLYSIN
WARES: Pharmaceutical products namely, medicines for the
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,024,552. 1999/08/03. @Security Broadband Corp. (a Delaware
Corporation), 200 One American Center, 600 Congress Avenue,
Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

@SECURITY
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1,029,291. 1999/09/15. WIRED WRITERS INTERNATIONAL
LTD., 17 Elmer Avenue, Toronto, ONTARIO, M4L3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Information technology consulting, software
development and sales; educational courses in the field of
information technology and in the field of fashion and related
industries, namely, fashion design, manufacturing, distribution,
and logistics of fashion and fashion-related items, wholesale and
retail sale of fashion items, and human resources, customer
service, finance and legal services relating to the field of fashion;
research and development in the field of information technology
and in the field of fashion and related industries, namely, fashion
design, manufacturing, distribution, and logistics of fashion and
fashion-related items, wholesale and retail sale of fashion items,
and human resources, customer service, finance and legal
services relating to the field of fashion; the operation of an
organization providing information technology consulting,
software development and sales, educational courses and
research and development in the field of information technology
and in the field of fashion and related industries, namely, fashion
design, manufacturing, distribution, and logistics of fashion and
fashion-related items, wholesale and retail sale of fashion items,
and human resources, customer service, finance and legal
services relating to the field of fashion. Proposed Use in CANADA
on services.

WIRED WRITERS
The right to the exclusive use of the word WRITERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely providing mentorship,
instructional and professional development services, in writing, by
writers to students, teachers and others via a global
communications network. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WRITERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément service de mentorat
et service de développement professionnel et éducatif par écrit
assurés par des écrivains et destinés à des étudiants, des
professeurs et d’autres personnes au moyen d’un réseau mondial
de communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,029,292. 1999/09/15. WIRED WRITERS INTERNATIONAL
LTD., 17 Elmer Avenue, Toronto, ONTARIO, M4L3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conseil en technologie de l’information, élaboration
et vente de logiciels; cours informatifs dans le domaine de la
technologie de l’information et dans le domaine de la mode et des
industries connexes, nommément création de modes, fabrication,
distribution et logistique d’articles de mode et connexes à la mode,
vente en gros et au détail d’articles de mode et ressources
humaines, service à la clientèle, services des finances et services
juridiques ayant trait au domaine de la mode; recherche et
développement dans le domaine de la technologie de l’information
et dans le domaine de la mode et des industries connexes,
nommément création de modes, fabrication, distribution et
logistique d’articles de mode et connexes à la mode, vente en gros
et au détail d’articles de mode et ressources humaines, service à
la clientèle, services des finances et services juridiques ayant trait
au domaine de la mode; exploitation d’un organisme spécialisé
dans la fourniture de conseils en technologie de l’information,
l’élaboration et la vente de logiciels, les cours informatifs ainsi que
la recherche et le développement dans le domaine de la
technologie de l’information et dans le domaine de la mode et des
industries connexes, nommément création de modes, fabrication,
distribution et logistique d’articles de mode et connexes à la mode,
vente en gros et au détail d’articles de mode et ressources
humaines, service à la clientèle, services des finances et services
juridiques ayant trait au domaine de la mode. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WRITERS IN ELECTRONIC
RESIDENCE
The right to the exclusive use of the words WRITERS and
ELECTRONIC is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely, providing mentorship,
instructional and professional development services, in writing, by
writers to students, teachers and others via a global
communications network. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WRITERS et ELECTRONIC
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément service de mentorat
et service de développement professionnel et éducatif par écrit
assurés par des écrivains destinés à des étudiants, des
professeurs et d’autres personnes au moyen d’un réseau mondial
de communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,029,449. 1999/09/20. NYGARD INTERNATIONAL LTD., 1300
Church
Avenue,
Winnipeg,
MANITOBA,
R2X1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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câble; provision d’accès à l’Internet et à des services en ligne,
services d’installation en liaison avec la fourniture d’accès à
l’Internet et à des services en ligne, fourniture d’ensembles et de
programmes de soutien d’utilisateur pour utilisation en rapport
avec l’accès à l’Internet et aux services en ligne, tous les services
susmentionnés offerts aux commerces au moyen de
communications terrestres, par satellite, sans fil ou autres;
services de films vidéo sur demande et d’ordinateur interactif en
ligne et services de télédistribution, y compris la fourniture à
l’accès à l’Internet par voie de la télévision; connectivité Internet
grande vitesse entre commerces; accès résidentiel aux
commerces au moyen de l’Internet. (2) Fourniture de transmission
locale de données haute vitesse. (3) Programme de sécurité
communautaire par des bénévoles destiné à des enfants et tenu
à l’halloween. (4) Fourniture d’un site Web Internet concernant la
vente au détail et la promotion de téléphones sans fil et
d’accessoires de téléphone sans fil. (5) Production et exposition
électroniques d’objets d’art, nommément au moyen de l’Internet et
au moyen de logiciels; production et programmation de
télédistribution. (6) Fourniture d’accès à l’Internet et à des services
en ligne destinée aux consommateurs et aux établissements
d’enseignement au moyen de réseau par câble; fourniture d’accès
à l’Internet et à des services en ligne, services d’installation en
liaison avec la fourniture d’accès à l’Internet et à des services en
ligne, fourniture d’ensembles et de programmes de soutien de
l’utilisateur pour utilisation en rapport avec l’accès à l’Internet et à
des services en ligne, tous les services susmentionnés offerts aux
consommateurs et aux établissements d’enseignement au moyen
de communications terrestres, par satellite, sans fil ou autres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1989 en liaison avec les services (2); octobre 1994 en liaison avec
les services (3); 28 avril 1995 en liaison avec les services (4);
octobre 1997 en liaison avec les services (5); 1998 en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (6); 15 mai
1998 en liaison avec les marchandises (2); juin 1999 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,032,559. 1999/10/15. ROGERS COMMUNICATIONS INC.,
333 Bloor Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ROGERS
WARES: (1) Point of deployment devices (PODS), namely an
electronic authorization circuit packaged in a PC card format;
cable modems, infrared keyboards, remote controls, computers
equipped with cable modems. (2) Pre-paid phone cards. (3)
Manuals and instructions for access to the Internet and on-line
services; stickers and mouse pads. (4) Digital cable television
terminals, namely digital set-top boxes for digital cable television
service. SERVICES: (1) Provision of an Internet and on-line
service to businesses via a cable network; provision of access to
the Internet and on-line services, installation services in respect of
the provision of access to the Internet and on-line services,
provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet and on-line services, all
offered to businesses by means of terrestrial, satellite, wireless or
other means of communication; video-on-demand services and
on-line interactive computer and cable television services,
including provision of access to Internet via television; high speed
Internet connectivity between businesses; residential access to
businesses via the Internet. (2) Provision of local high-speed data
transmission. (3) Volunteer community children’s safety
programme conducted on Halloween. (4) Provision of an Internet
web site concerning the retail sale and promotion of wireless
telephones and wireless telephone accessories. (5) Production
and exhibition of artistic works electronically, namely via the
Internet and by means of software; cable television production and
programming. (6) Provision of access to Internet and on-line
services to consumers and educational institutions via cable
network; provision of access to the Internet and on-line services,
installation services in respect of the provision of access to the
Internet and on-line services, provision of user support packages
and programs for use in connection with access to the Internet and
on-line services, all offered to consumers and educational
institutions by means of terrestrial, satellite, wireless or other
means of communication. Used in CANADA since at least as early
as January 1989 on services (2); October 1994 on services (3);
April 28, 1995 on services (4); October 1997 on services (5); 1998
on wares (3) and on services (6); May 15, 1998 on wares (2); June
1999 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

1,034,014. 1999/10/28. Pure Fishing, Inc. an Iowa Corporation,
1900 18th Street, Spirit Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de mise en place, nommément
un circuit d’autorisation électronique emballé dans un format de
carte de réseau PC; modems câblés, claviers à rayonnement
infrarouge, télécommandes, ordinateurs équipés de modems
câblés. (2) Télécartes prépayées. (3) Manuels et instructions pour
accès à l’Internet et à des services en ligne; autocollants et tapis
de souris. (4) Terminaux de télévision numérique par câble,
nommément décodeurs numériques pour service de télévision
numérique par câble. SERVICES: (1) Fourniture de l’Internet et de
services en ligne aux commerces au moyen d’un réseau par

30 octobre 2002

WARES: Fishing tools, namely, pliers, fishing knives, scissors,
hook sharpeners and files, crimpers, line cutters, line spooling
station, weight scales, fishing line strippers, and fishing flashlights;
printed matter in the form of labels and decals; shirts, caps, hats,
jackets, coats, and windshirts; embroidered emblems; fishing
rods; fishing reels; fishing line; artificial fishing lures; fishing baits;
fishing attractants; fishing tackle, namely, fishing hooks, leaders
used for fishing, fishing leader kits, downriggers, swivels, snap
swivels, snaps, knotless fasteners, connector sleeves; fishing rod
racks; fishing rod holders; tackle boxes; fishing rod cases; fishing
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MARCHANDISES: Meubles de bureau, ameublement de maison,
nommément meubles de chambre à coucher, meubles de salle de
séjour, mobilier de salle à manger, meubles d’extérieur, rideaux et
toiles pour fenêtres, appareils d’éclairage électriques, papier
peint, tapis et carreaux, reproductions artistiques et reproductions
d’art, bibliothèques, armoires, bahuts, bureaux, chemises de
classement, huches, piédestaux, rayons, tables, tableaux
d’affichage, lampes de travail, plateaux, systèmes muraux,
penderies, armoires, chaises, tabourets pour bars, lits, bancs,
buffets, bibelots, chiffonniers, foyers, mobilier de jardin, tapis,
vinyle, stratifié, carpettes, carreaux. SERVICES: Aménagement
intérieur, ventes au détail d’ameublement de maison, meubles
commerciaux, garnitures de fenêtre, revêtement de sol, éclairage,
revêtements de murs, quincaillerie et accessoires, exploitation
d’un centre d’aménagement intérieur au détail, aide technique et
assistance pour des projets de rénovation. Employée au
CANADA depuis janvier 1993 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

bags; fishing strike indicators. Priority Filing Date: May 03, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
696,987 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2,579,267 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FISHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Outils de pêche, nommément pinces,
couteaux de pêche, ciseaux, aiguisoirs et limes à hameçons,
pinces à sertir, coupe-câbles, poste de bobinage de cannes à
pêche, pesons, outils à dénuder pour lignes de pêche et lampes
de pêche; imprimés sous forme d’étiquettes et de décalcomanies;
chemises, casquettes, chapeaux, vestes, manteaux et chemises
coupe-vent; emblèmes brodés; cannes à pêche; moulinets; ligne
de pêche; appâts artificiels; appâts de pêche; attractifs de pêche;
articles de pêche, nommément hameçons, bas-de-ligne de pêche,
nécessaires de scion, nécessaires de pêche en eaux profondes,
émerillons, mousquetons, agrafes, attaches sans noeud,
manchons de raccordement; rateliers de canne à pêche; supports
de canne à pêche; coffres à pêche; étuis de canne à pêche; sacs
de pêche; indicateurs de prise. Date de priorité de production: 03
mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
696,987 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,579,267 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,035,460. 1999/11/09. Cast Nylons Ltd., 4300 Hamann
Parkway, Willoughby, Ohio, 44094, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NYMETAL
WARES: Cast nylon bonded to metal stock. Priority Filing Date:
May 18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/708,295 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25,
2002 under No. 2,585,806 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,034,955. 1999/11/08. Design Centre Interiors Co. Ltd., 4020
Todd rd., Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W4B3

DESIGN CENTRE INTERIORS

MARCHANDISES: Nylon moulé lié à un fût métallique. Date de
priorité de production: 18 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/708,295 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,585,806
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words DESIGN CENTRE and
INTERIORS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Office furniture, household furniture namely bedroom
furniture, living room furniture, dining room furniture, outdoor
furniture, window curtains and blinds, electric lighting fixtures,
wallpaper, carpeting and tile, art prints and reproductions,
bookcases, cabinets, credenzas, desks, file folders, hutches,
pedestals, shelves, tables, tackboards, task lights, trays, wall
systems, wardrobes, armoires, chairs, barstools, beds, benches,
buffets, curios, dressers, fireplaces, garden furniture, carpet, vinyl,
laminate, rugs, tile. SERVICES: Interior design, retail sales of
household furniture, commercial furniture, window coverings,
flooring, lighting, wall coverings, hardware and accessories,
operation of an interior design retail centre, technical aid and
assistance with home improvement projects. Used in CANADA
since January 1993 on wares and on services.

1,038,091. 1999/12/01. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXTREME

Le droit à l’usage exclusif des mots DESIGN CENTRE et
INTERIORS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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and evaporators; sanitary facilities, namely instruments for
controlling levels of application to food and dispersion into the air
of antibacterial, antimicrobial insecticidal and virucidal
preparations by aeration devices; data processing equipment and
computers, optical and magnetic recording media; natural flavours
and artificial substances identical with natural flavours.
SERVICES: Medical care, namely consulting services in the field
of the sale of application systems relating to the above goods for
medical care, promoting and retail sale of application systems
relating to the above goods for medical care; computer
programming, namely making programs for supporting
disinfection, for the detection and identification of germs, for
controlling the above mentioned technical equipment for
introducing active substances in the room and ambient air, for
dosing the above mentioned chemicals used in industry and the
chemicals used for the fresh-keeping and preserving of foods, for
identification of consumers of disinfected perishable products;
training and education and the provision of manuals and
instructional sheets on disinfection means and disinfection
software for perishable products, especially foods, cosmetics,
microbially perishable products, plant protection, and in the
human medical and veterinary fields; programs for computer
games including internet computer games, especially for games
relating to germs, natural products and flavours; programs for
marketing with respect to the disinfection by flavours and natural
products. Priority Filing Date: July 22, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 43 124.1 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Towels and aprons; drinking glasses; plastic cups;
playing cards; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; ornamental pins;
sunglasses; lighters, and umbrellas. SERVICES: Promotional
services, namely conducting contests for the benefit of others;
financial sponsorship of sporting and entertainment events;
organizing of sporting and entertainment events. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1993 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Serviettes et tabliers; verres; tasses en
plastique; cartes à jouer; enseignes; bannières; affiches; chaînes
porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sousverres; miroirs; épinglettes décoratives; lunettes de soleil; briquets
et parapluies. SERVICES: Services de promotion, nommément la
tenue de concours au profit de tiers; parrainage financier
d’événements sportifs et de spectacles; organisation
d’événements sportifs et de spectacles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1993 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,040,023. 1999/12/17. Top Dollar Bargain Centres, Village
Market
Square,
P.O.
Box
430,
Stroud,
ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

TOP DOLLAR

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication et le
traitement des aliments; agents de conservation alimentaire
naturels et artificiels, additifs alimentaires pour fins non
alimentaires pour utilisation comme aromatisants, ingrédients,
agents de remplissage et de conservation; préparations
hygiéniques, nommément désinfectants pour utilisation dans les
hôpitaux et pour usage domestique; désinfectants, germicides,
composés servant à détruire la vermine, nommément
insecticides; fongicides, herbicides; désinfectants pour utilisation
à l’hôpital et en milieu médical, désodorisant d’air, assainisseur
d’air et préparations de purification d’air pour utilisation à l’hôpital
et médicale; dispositifs d’aération, nommément atomiseurs,
nébuliseurs et évaporateurs; installations sanitaires, nommément
instruments pour contrôler les niveaux d’application aux aliments
et
la
dispersion
de
préparations
antibactériennes,
antimicrobiennes, insecticides et virucides dans l’air au moyen
d’aérateurs; équipement de traitement des données et
ordinateurs, supports d’enregistrement optiques et magnétiques;
saveurs naturelles et substances artificielles identiques aux
saveurs naturelles. SERVICES: Soins médicaux, nommément
services de consultation dans le domaine de la vente des
systèmes d’application ayant trait aux marchandises
susmentionnées pour soins médicaux, promotion et vente au
détail de systèmes d’application ayant trait aux marchandises
susmentionnées pour
soins médicaux;
programmation
informatique, nommément concevoir des programmes pour le
soutien de la désinfection, pour la détection et l’identification des
germes, pour contrôler l’équipement technique susmentionné
destiné à l’introduction de substances actives dans une pièce et

SERVICES: Retail store services, namely marketing of discount
merchandise of various kinds and sundry household and
consumer products. Used in CANADA since at least as early as
July 1993 on services.
SERVICES: Service de magasin de détail, nommément la
commercialisation de marchandises d’escompte de différentes
sortes et produits de consommation et produits domestiques
divers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1993 en liaison avec les services.
1,043,445. 2000/01/19. SCHÜR IN-PROCESS HANDELS
VERWALTUNGS
GMBH,
Sophienstr.
21,
41065
Mönchengladbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAPPYCELL
WARES: Chemicals for use in the manufacture and processing of
food; food preservatives, both natural and artificial, food additives
for non-nutritional purposes for use as a flavouring, ingredient,
filler and preservative; sanitary preparations, namely sanitizers for
hospital use and for household use; disinfectants, germicides,
preparations for destroying vermin, namely insecticides;
fungicides, herbicides; sanitizers for hospital and medical use, air
deodorant, air freshener and air purifying preparations for hospital
and medical use; aeration devices, namely atomizers, nebulizers
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément une
lettre financière. SERVICES: Consultation et conseils en services
de planification financière, courtage en valeurs mobilières et
investissement. Employée au CANADA depuis au moins 15
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

dans l’air ambiant, au dosage des produits chimiques
susmentionnés utilisés dans l’industrie et les produits chimiques
servant à assurer la fraîcheur et la conservation des aliments, à
l’identification des denrées périssables stérilisées dasn le but
d’informer les consommateurs; formation et éducation ainsi que
fourniture de manuels et feuillets d’information sur les moyens de
désinfection et les logiciels de désinfection pour les denrées
périssables, en particulier les aliments, les cosmétiques, les
denrées périssables par microbes, la protection des plantes, et
dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire;
programmes pour jeux d’ordinateur, y compris jeux d’ordinateur
sur Internet, en particulier pour jeux ayant trait aux germes, aux
produits naturels et aux saveurs; programmes pour la
commercialisation en ce qui concerne la désinfection au moyen de
saveurs et de produits naturels. Date de priorité de production: 22
juillet 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 43 124.1 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: Printed publications, namely a financial letter.
SERVICES: Consulting and advisory service related to financial
planning, securities and investment brokerage. Used in CANADA
since at least October 15, 1999 on wares and on services.
1,044,698. 2000/01/28. LE GROUPE OPTION RETRAITE INC.,
455, rue Saint-Antoine ouest, bureau 201, Montréal, QUÉBEC,
H2Z1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5

OPÉRATION IMPÔT ZÉRO
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément une
lettre financière. SERVICES: Consultation et conseils en services
de planification financière, courtage en valeurs mobilières et
investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,044,419. 2000/01/28. WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD.,
23501 Madero, Mission Viejo, California 92691, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Printed publications, namely a financial letter.
SERVICES: Consulting and advisory service related to financial
planning, securities and investment brokerage. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
1,044,982. 2000/01/28. INTELLI-CHECK, INC., 775 Park
Avenue, Suite 340, Huntington, New York 11743, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, herbs,
herbal extracts, vitamins and minerals. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 2,564,102 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément herbes, extraits d’herbes, vitamines et minéraux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,564,102 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LINK is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer database management software, for use with
electronic authentication systems and computers, for capturing
data used in marketing, and for managing a legal due diligence
database. Used in CANADA since April 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: October 05, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/655,034 in association with the
same kind of wares.

1,044,697. 2000/01/28. LE GROUPE OPTION RETRAITE INC.,
455, rue Saint-Antoine ouest, bureau 201, Montréal, QUÉBEC,
H2Z1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5

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

OPÉRATION ZÉRO IMPÔT
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in relation to
nervous system diseases, respiratory diseases, oncology,
virology, dermatology, obesity, diabetes diseases, metabolic
diseases, cardiovascular and vascular diseases, rheumatology,
auto-immune diseases, infectiology and all inflammatory
diseases; vitamins; vitamin supplements. Used in CANADA since
at least as early as December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données pour
utilisation avec des systèmes d’authentification électronique et
des ordinateurs et pour la saisie de données utilisées dans la
commercialisation, et pour la gestion d’une base de données
juridique de diligence raisonnable. Employée au CANADA depuis
01 avril 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/655,034 en liaison avec le même genre de
marchandises.

La marque est bidimensionnelle, tel que fourni par le requérant.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser en
rapport avec les maladies du système nerveux, les affections des
voies respiratoires, l’oncologie, la virologie, la dermatologie,
l’obésité, le diabète, les maladies métaboliques, les maladies
cardio-vasculaires et vasculaires, la rhumatologie, les maladies
auto-immunes,
l’infectiologie
et
toutes
les
maladies
inflammatoires; vitamines; suppléments de vitamines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,045,615. 2000/02/07. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

NATURAL SHAPE
WARES: Nipples for baby bottles.Proposed Use in CANADA on
wares.

1,046,212. 2000/02/11. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
Schering AG Corporate Trademark Center, 13342 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Tétines pour biberons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,045,621. 2000/02/07. The Metropolitan Tea Company Ltd., 4
Bestobell Road, Toronto, ONTARIO, M8W4H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

SONOPORATION
WARES: Pharmaceutical preparations, namely microparticles
containing active ingredients, and agents containing these
particles for use in ultra-sound-controlled in vivo release of active
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

TRADITIONAL MAPLE TEA

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
microparticules contenant des ingrédients actifs, et agents
contenant ces particules à utiliser dans la libération in vivo à
commande ultrasonore des ingrédients actifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,046,961. 2000/02/16. MEGGITT PLC., Farrs House,
Cowgrove, Wimborne, Dorset BH21 4EL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,045,714. 2000/02/08. HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED/
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE, 2455 Meadowpine Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5N6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BESTOBELL
WARES: (1) Boiler fittings, water heaters, water regulators, steam
traps, steam-valves and steam cocks, all being parts of
machinery; switches for pumps; machines for feeding boilers;
flexible connectors, ducting and seals, metallic clamps and
couplings all for use in aviation, off-shore and marine applications.
(2) Fluid controls and alarms for the supervision of fluids and
industrial and scientific processes and in water installations;
automatic switches, bells and lamps; indicators for indicating flow,
depth, distance, speed, time, liquid and gas levels; liquid and gas
flow instrumentation and apparatus; water and gas flow gauges;
water and gas flow meters; electrical and electronic switches and
sensors; differential gauge pressure transmitters; hydrostatic
pressure transmitters; contents gauges and computer software for

The mark is two-dimensional, as provided by the applicant.
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ongoing cartoon feature using single panels consisting of
photographs accompanied by captions. (2) Clothing, namely, Tshirts. (3) Paper and printed materials, namely, posters, pictures,
postcards, greeting cards, pictorial prints, address books, book
covers, bookmarks, bumper stickers, note pads, day books,
diaries, folders, lunch bags, printed invitations, gift wrapping
paper, note books, paper tablecloths, bank checks, stickers,
trading cards, stationery, and calendars containing an ongoing
cartoon feature using single panels consisting of photographs
accompanied by captions; clothing, namely, T-shirts. SERVICES:
(1) Disseminating an ongoing cartoon feature using single panels
consisting of photographs accompanied by captions distributed by
means of a global computer information network. (2)
Disseminating an ongoing cartoon feature using single panels
consisting of photographs accompanied by captions distributed by
means of a global computer information network; entertainment
services, namely, ongoing cartoon feature using single panels
consisting of photographs accompanied by captions intended for
incorporation into television broadcasts. Priority Filing Date:
August 24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/783,686 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 1999 under No. 2,249,774 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 1999 under
No. 2,293,684 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 27, 2002 under No. 2,611,191 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

the running and management of industrial process control
systems for the detection, measurement and control of fluid
pressure, level and flow for use in the field of aeronautical and
marine engineering and hardware. (3) Installations (not being
machines) for feeding boilers; steam cocks (not being parts of
machines); and washers and steam dryers for use in water supply
installations. Priority Filing Date: December 15, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 39979682.7/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 15, 1999 under No.
399 79 682.7 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Raccorderies pour chaudières, chauffeeau, régulateurs d’eau, purgeurs de vapeur d’eau, soupapes de
vapeur et robinets de vapeur, tous des pièces de machinerie;
interrupteurs pour pompes; machines pour alimenter les
chaudières; connecteurs souples, canalisations et joints, brides
de serrage et raccords en métal, tous pour utilisation dans des
applications en aviation, en haute mer et en marine. (2) Contrôles
et alarmes de fluides pour la supervision des fluides et des
procédés industriels et scientifiques et dans les installations
d’eau; interrupteurs, cloches et lampes automatiques; indicateurs
pour indiquer le débit, la profondeur, la distance, la vitesse,
l’heure, les niveaux de liquide et de gaz; instrumentation et
appareils de débit de liquide et de gaz; jauges de débit d’eau et de
gaz; débitmètres d’eau et de gaz; interrupteurs et capteurs
électriques
et
électroniques;
manomètres
différentiels
transmetteurs de pression; transmetteurs de pression
hydrostatiques; jauges de capacité et logiciels pour le
fonctionnement et la gestion de systèmes de commande de
procédés industriels pour la détection, la mesure et le contrôle de
la pression, du niveau et du débit des liquides pour utilisation dans
le domaine du génie et du matériel informatique aéronautique et
naval. (3) Installations (autres que des machines) pour alimenter
les chaudières; robinets de vapeur (autres que des pièces pour
machines); et laveuses et sécheuses à vapeur pour utilisation
dans les installations d’alimentation en eau. Date de priorité de
production: 15 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39979682.7/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 1999
sous le No. 399 79 682.7 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Papier et imprimés, nommément affiches,
images, cartes postales, cartes de souhaits, photographies
artistiques, carnets d’adresses, couvertures de livre, signets,
autocollants pour pare-chocs, blocs-notes, registres, agendas,
chemises, sacs-repas, invitation imprimées, papier à emballer les
cadeaux, cahiers, nappes en papier, chèques bancaires,
autocollants, cartes à échanger, papeterie, et calendriers
contenant une caractéristique de dessins animés en continu en
utilisant des panneaux uniques comprenant des photographies
accompagnées de légendes. (2) Vêtements, nommément teeshirts. (3) Papier et imprimés, nommément affiches, images,
cartes postales, cartes de souhaits, photographies artistiques,
carnets d’adresses, couvertures de livre, signets, autocollants
pour pare-chocs, blocs-notes, registres, agendas, chemises,
sacs-repas, invitation imprimées, papier à emballer les cadeaux,
cahiers, nappes en papier, chèques bancaires, autocollants,
cartes à échanger, papeterie, et calendriers contenant une
caractéristique de dessins animés en continu en utilisant des
panneaux
uniques
comprenant
des
photographies
accompagnées de légendes; vêtements, nommément, tee-shirts.
SERVICES: (1) Diffusion d’une caractéristique de dessins animés
en continu constitués de photographies accompagnées de
légendes et distribuées au moyen d’un réseau d’information
mondial sur ordinateur. (2) Diffusion d’une caractéristique de
dessins animés en continu en utilisant des panneaux uniques
constitués de photographies accompagnées de légendes et
distribuées au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de divertissement, nommément une
caractéristique de dessins animés en continu constitués de
photographies accompagnées de légendes destinées à être

1,047,369. 2000/02/18. DANIEL WILLIAMS LTD., 401 East 34th
Street, Apt. 9N, New York, New York, 10016, 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

WITBIT
WARES: (1) Paper and printed materials, namely, posters,
pictures, postcards, greeting cards, pictorial prints, address
books, book covers, bookmarks, bumper stickers, note pads, day
books, diaries, folders, lunch bags, printed invitations, gift
wrapping paper, note books, paper tablecloths, bank checks,
stickers, trading cards, stationery, and calendars containing an
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Conseil d’administration virtuel

intégrées à des émissions de télévision. Date de priorité de
production: 24 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/783,686 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le No. 2,249,774 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre
1999 sous le No. 2,293,684 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No.
2,611,191 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (2).

Le
droit
à
l’usage
exclusif
des
mots
CONSEIL
D’ADMINISTRATION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services conseils auprès de la petite et moyenne
entreprise par l’entremise d’un conseil d’administration fictif, c’està-dire composé de personnes qui ne sont pas de réels
administrateurs de l’entreprise au sens légal du terme. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words CONSEIL
D’ADMINISTRATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting services for small and businesses through
a fictional board of directors, i.e., composed of individuals who are
not actual directors of the business in the legal sense of the term.
Used in CANADA since January 01, 1999 on services.

1,047,571. 2000/02/21. CONSTRUCTION SPECIFICATION
INSTITUTE, 601 Madison Street, Alexandria, Virginia 223141791, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,049,421. 2000/03/02. Tickers - Watch & Clock Company Inc.,
125-103 Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6G2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY
GROUP, SUITE 830, OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1

PERSPECTIVE
WARES: (1) Computer software for use in the Design-Build
Industry, namely, a relational database used to write, manage,
and streamline the Request for Proposal and the proposal
development process for Design-Build construction projects, as
well as enhance communications among those involved in such
projects and user manual therefor, sold as a unit. (2) Computer
software for use in architectural design of buildings and user
manuals sold as a unit. Used in CANADA since at least as early
as April 20, 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 2,480,573 on wares
(2).

WARES: Watches, clocks, timepieces, and novelty item clocks.
SERVICES: (1) Retail sales of watches, clocks, and novelty item
clocks. (2) Maintenance and repair of watches, clocks, and novelty
item clocks. Used in CANADA since at least as early as November
17, 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans l’industrie de
conception-construction, nommément une base de données
relationnelle utilisée pour écrire, gérer et simplifier la demande de
proposition et le procédé de développement de la proposition pour
les projets de construction conception-construction, ainsi que pour
améliorer les communications entre les parties intéressées dans
ces projets et manuels d’utilisateur connexes vendus comme un
tout. (2) Logiciels pour utilisation dans la conception architecturale
de bâtiments et manuels d’utilisateur vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2001 sous le No. 2,480,573 en liaison avec les marchandises (2).

1,049,813. 2000/03/06. Robert Latchman, 2671A Eglinton Ave.
East, Unit 115, Toronto, ONTARIO, M1K2S2

TICKERS

MARCHANDISES: Montres, horloges, compteurs de temps, et
horloges de fantaisie. SERVICES: (1) Ventes au détail de
montres, horloges et horloges de fantaisie. (2) Entretien et
réparation de montres, horloges et horloges de fantaisie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
novembre 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

STAY HARD
WARES: Supplements, namely vitamins, minerals and herbs in
liquid, powder and tablet forms; body cream and lotion, vitamin
fortified beverage mix, carbonated and non-carbonated
beverages, namely soft drinks, fruit and vegetable juices,
promotional merchandise - wearing apparels namely T-shirts,
sweat shirts, shirts of all kinds, sweat pants, sweat suits, track

1,048,068. 2000/02/25. Cégep André-Laurendeau, 1111, rue
Lapierre, LaSalle, QUÉBEC, H8N2J4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
LACOSTE
LANGEVIN, 2000, RUE MANSFIELD, BUREAU 510,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z2
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WARES: Chips (integrated circuits), chips (microelectronic). Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on July 23, 2001
under No. 2,185,693 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

suits, ski suits, ski jacket, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, leg warmers, ties, belts;
suspenders, headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs,
head bands, bags namely sport bags, cooler bags, shoulder bags;
towel and aprons, drinking glasses, lighters, sunglasses, and
umbrellas. Used in CANADA since May 1992 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIELD PROGRAMMABLE et
SYSTEM-ON-CHIP en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément vitamines,
minéraux et herbes en liquide, en poudre et en comprimés; crème
et lotion pour le corps, mélange de boissons fortifiées de
vitamines, boissons gazéifiées et non gazéifiées, nommément
boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes, articles
promotionnels - articles de vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises de toutes sortes, pantalons de
survêtement, survêtements, costumes de ski, veste de ski,
pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, bas de réchauffement,
cravates, ceintures; bretelles, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux, sacs,
nommément sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière;
serviettes et tabliers, verres, briquets, lunettes de soleil et
parapluies. Employée au CANADA depuis mai 1992 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Puces de circuits intégrés, puces de
microélectronique. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 23 juillet
2001 sous le No. 2,185,693 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,050,696. 2000/03/14. OXYGEN MEDIA, LLC, 75 Ninth Avenue,
New York, N.Y. 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

GIRL IN THE PICTURE
The right to the exclusive use of the word PICTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,050,151. 2000/03/10. R&R GAMES, INC., P.O. Box 130195,
Tampa, Florida 33681-0195, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and bulletin boards
for transmission of messages among computer users concerning
classic movies by means of a global computer network, a
telecommunications network and audio and visual media. (2)
Entertainment services, namely television programming featuring
classic movies hosted by contemporary actors offering moviesindustry insights and critiques provided by means of broadcast,
cable and satellite television, a global computer network and audio
and visual media; on-line site and interactive service, namely,
providing classic movies; providing on-line chat room services,
community forums, and bulletin board services concerning classic
movies by means of a global computer network,
telecommunications and audio and visual media. Priority Filing
Date: October 07, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/817,976 in association with the
same kind of services (1); October 07, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/817,700 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,582,981 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

TIME’S UP!
WARES: Parlor game. Used in CANADA since at least as early
as February 29, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 03, 2000 under No. 2,392,340 on wares.
MARCHANDISES: Jeu de société. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No. 2,392,340 en
liaison avec les marchandises.
1,050,576.
2000/03/13.
SIDSA
SEMICONDUCTORES
INVESTIGACION Y DISEÑO, S.A., C/Torres Quevedo, 1× 2™
planta Parque Tecnológico de Madrid 28760, TRES CANTOS
(MADRID), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

Le droit à l’usage exclusif du mot PICTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture en ligne de bavardoirs et de babillards
pour la transmission de messages entre des utilisateurs
d’ordinateur ayant trait aux films classiques au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’un réseau de télécommunications et
d’aides audio et visuelles. (2) Services de divertissement,
nommément programmes télévisés ayant trait aux films
classiques présentés par des acteurs contemporains offrant des
connaissances et des critiques reliées à l’industrie
cinématographique au moyen de la diffusion, de la télédistribution
et de la télévision par satellite, d’un réseau informatique mondial
et d’aides audio et visuelles; site en ligne et service interactif,

The right to the exclusive use of the words FIELD
PROGRAMMABLE and SYSTEM-ON-CHIP is disclaimed apart
from the trade-mark.
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boissons au chocolat, également aromatisées; boissons au café
et au thé, thé aux herbes et aux fruits; chocolat et chocolat assorti,
également avec substituts de sucre, en particulier chocolat avec
garnitures, bonbons au chocolat; confiseries, nommément
sucreries, sucreries comprimées et dragées, également avec
substituts de sucre, massepain, substituts de massepain; produits
de massepain et de substituts de massepain, nommément
chocolats au massepain, pains de massepain, coeurs de
massepain, également avec substituts de sucre; nougat et
produits de nougat, nommément crème au chocolat (praline),
nougatine; glace comestible, nommément crème glacée, glace
aux fruits et lait glacé. (2) Pâtisseries, chocolat avec garnitures,
bonbons au chocolat; massepain; nougat et produits de nougat,
nommément crème au chocolat (praline); produits de massepain,
nommément chocolats au massepain, pains de massepain,
coeurs de massepain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1970 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 23 septembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 58 752 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 novembre 1999 sous le No. 399 58 752 en
liaison avec les marchandises (1).

nommément la fourniture de films classiques; fourniture en ligne
de services de bavardoir, de forums communautaires et de
babillard ayant trait aux films classiques au moyen d’un réseau
informatique mondial, de télécommunications et d’aides audio et
visuelles. Date de priorité de production: 07 octobre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/817,976 en liaison
avec le même genre de services (1); 07 octobre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/817,700 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No.
2,582,981 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
1,050,939. 2000/03/15. J.G. Niederegger GmbH & Co., Breite
Strasse 89, D- 23552 Lübeck, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Niederegger
WARES: (1) Coffee, coffee surrogates, tea, cocoa, bread, bakery
goods, namely bread, long-lasting bakery products, bakery
products for diabetics and fine bakery goods, namely fine bakery
products made of various doughs and masses, namely sponges,
biscuits, chocolate biscuits, fruit biscuits, ans biscuits with
amaretto, chocolate cake, marzipan cake, fruit cake and pastries,
cocoa-milk drink mix and powder for the preparation of drinking
chocolate beverages, also flavoured; coffee and tea beverages,
herbal and fruit teas; chocolate and assorted chocolate, also with
sugar surrogates, in particular chocolate with fillings, chocolate
candies; confectionery, namely sweets, compressed sweets and
dragées, also with sugar surrogates, marzipan, marzipan
surrogates, products made of marzipan and marzipan surrogates,
namely marzipan chocolates, marzipan loaves, marzipan hearts
also with sugar surrogates, nougat and nougat products namely,
chocolate cream (praline), cracknel, edible ice, namely cream,
fruit and milk ice. (2) Pastries, chocolate with fillings, chocolate
candies; marzipan, nougat and nougat products namely,
chocolate cream (praline), products made of marzipan namely,
marzipan chocolates, marzipan loaves, marzipan hearts. Used in
CANADA since at least as early as June 1970 on wares (2).
Priority Filing Date: September 23, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 58 752 in association with the same kind of
wares (1). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for
GERMANY on November 25, 1999 under No. 399 58 752 on
wares (1).

1,050,978. 2000/03/16. NETEKA INC., 243 College Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5T1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

NETEKA
WARES: Computer operating software for domain name servers
and mail servers; computer software used to create and manage
extended characters and symbols for Internet domain names and
electronic mail addresses; computer software for use as domain
name servers with multilingual character sets; computer software
for use as mail servers with multilingual capacity. Used in
CANADA since at least as early as September 23, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation pour serveurs de
noms de domaines et serveurs de courrier; logiciels utilisés pour
créer et gérer des symboles et des caractères étendus pour des
noms de domaines Internet et des adresses de courrier
électronique; logiciels utilisés comme serveurs de noms de
domaines avec des jeux de caractères multilingues; logiciels
utilisés comme serveurs de courrier avec capacité multilingue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Café, substituts de café, thé, cacao, pain,
produits de boulangerie, nommément pain, produits de
boulangerie-pâtisserie à longue durée, produits de boulangeriepâtisserie pour diabétiques et produits de boulangerie-pâtisserie
fines, nommément produits de boulangerie-pâtisserie fine
comprenant diverses pâtes à pain et masses, nommément
pouliches, biscuits à levure chimique, biscuits au chocolat,
biscuits aux fruits, et biscuits à l’amaretto, gâteau au chocolat,
gâteau au massepain, gâteau et pâtisseries aux fruits, mélange de
boissons et poudre de lait au cacao pour la préparation de
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1,051,271. 2000/03/17. BIOINVENT INTERNATIONAL AB,
Solvegatan 41, S-223 70 Lund, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

BIOINVENT
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WARES: Chemicals and chemical preparations, namely, proteins
for use in the manufacture of pharmaceuticals; chemicals and
chemical products, namely, proteins for biotechnological
purposes; chemical products, namely, proteins for immunoassay;
chemicals, namely proteins for analytical purposes, diagnostic
purposes or medical laboratory use; antibodies for medical use;
biopharmaceuticals for use in the treatment of cancer,
autoimmune disease, infection, cardiovascular disease, liver
dysfunction, kidney dysfunction, inflammatory disease and
toxicological conditions; laboratory testing kits for research
purposes containing binding proteins and immunoassay reagents.
SERVICES: Contract manufacturing of antibodies for third parties;
and scientific research and development. Priority Filing Date:
October 20, 1999, Country: OHIM (EC), Application No: 1359025
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 RECORDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques et préparations de
produits chimiques, nommément protéines pour la fabrication de
produits pharmaceutiques; produits chimiques et produits
chimiques, nommément protéines pour fins biotechnologiques;
produits chimiques, nommément protéines pour dosage
immunologique; produits chimiques, nommément protéines à des
fins analytiques, pour fins de diagnostic ou pour usage en
laboratoires médicaux; anticorps à des fins médicales; produits
biopharmaceutiques pour utilisation dans le traitement du cancer,
des maladies auto-immunes, des infections, des maladies
cardiovasculaires, des troubles hépatiques, des néphropathies,
des maladies inflammatoires et des conditions toxicologiques;
nécessaires d’essai en laboratoire pour fins de recherche
contenant des protéines de liaison et des réactifs
immunologiques. SERVICES: Fabrication à façon d’anticorps
pour tiers; et recherche et développement scientifiques. Date de
priorité de production: 20 octobre 1999, pays: OHMI (CE),
demande no: 1359025 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.

1,051,338. 2000/03/17. Aventis Pharma Holding GmbH,
Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels;
logiciels pour la transmission, la modification et l’utilisation vidéo
et audio sur un réseau informatique mondial; films
cinématographiques. SERVICES: Fourniture de divertissement
musical, d’enregistrements sonores musicaux et de musique
diffusés par satellite et par câble; transmission de divertissement
musical, d’enregistrements sonores musicaux et de musique sur
un réseau informatique mondial; transmission électronique de
divertissement musical, d’enregistrements sonores musicaux et
de musique.105127400WS01001 Audio and audio-visual
recordings; computer software for transmitting, modifying and
using video and audio over a global computer network; motion
picture films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

HUMACRIT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of cardiovascular and blood disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des troubles cardiovasculaires et
sanguins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,051,777. 2000/03/22. BIONOVA HOLDING CORPORATION,
6701 San Pablo Avenue, Oakland, California 94608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

1,051,273. 2000/03/17. L.O.U.D. Records, Inc., 9200 Sunset
Boulevard, Los Angeles, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

LOUD RECORDS

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

WARES: Audio and audio-visual recordings; computer software
for transmitting, modifying and using video and audio over a global
computer network; motion picture films. SERVICES: Providing
satellite delivered and cable delivered musical entertainment,
music and musical sound recordings; transmission of musical
entertainment, music and musical sound recordings over a global
computer network; electronic transmission of musical
entertainment, music and musical sound recordings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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et des opérations; coordination et automatisation du déroulement
des opérations; planification, ordonnancement, acquisition et
tenue des tâches; automatisation des procédés financiers,
opérationnels et de déroulement des opérations d’entreprise;
administration des contrats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,052,162. 2000/03/24. DIGITAL OILFIELD INC., c/o Carscallen
Lockwood, Barristers and Solicitors, #1500, 407 - 2nd Street
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER E. HAYVREN,
(CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3

1,052,163. 2000/03/24. DIGITAL OILFIELD INC., c/o Carscallen
Lockwood, Barristers and Solicitors, #1500, 407 - 2nd Street
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER E. HAYVREN,
(CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3

DIGITALOILFIELD.COM
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for providing business to business ecommerce services to the oil and gas industry, namely: interbusiness and intra-business communications; receipt, coding and
authorization of invoices; business processes integration; task
and operations management; workflow coordination and
automation; planning, scheduling, procuring and conducting
tasks; automation of financial, operational and business workflow
processes; contract administration. SERVICES: (1) Provision of
global computer information network and internet site offering
business to business e-commerce services, namely:
communication services; automated financial, operational and
business workflow services and related consultation, design;
implementation, integration, information and support services. (2)
Licensing of computer software for providing business to business
e-commerce services to the oil and gas industry, namely: internet
enabled inter-business and intra-business communications:
receipt, coding and authorization of invoices; business processes
integration; task and operations management; workflow
coordination and automation;; planning, scheduling, procuring and
conducting tasks; automation of financial, operational and
business workflow processes; contract administration.Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

DIGITAL OILFIELD
The right to the exclusive use of the words DIGITAL and OILFIELD
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for business to business ecommerce services, namely services to the oil and gas industry,
namely: internet-enabled inter-business and intra-business
communications; receipt, coding and authorization of invoices;
business processes integration; task and operations
management; workflow coordination and automation; planning,
scheduling, procuring and conducting tasks; automation of
financial, operational and business workflow processes; contract
administration. SERVICES: (1) Provision of a global computer
information network and internet site offering business to business
e-commerce services, namely: communication services;
automated financial, operational and business workflow services
and related consultation, design, implementation, integration,
information and support services. (2) Licensing of computer
software for providing business to business e-commerce services
to the oil and gas industry namely: internet enabled inter-business
and intra-business communications; receipt, coding and
authorization of invoices; business processes integration; task
and operations management; workflow coordination and
automation; planning, scheduling, procuring and conducting
tasks; automation of financial, operational and business workflow
processes; contract administration. 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 pour fourniture de services de
commerce électronique entre entreprises aux industries pétrolière
et gazière, nommément communications entre entreprises et
dans une entreprise; réception, codage et autorisation de
factures; intégration de procédés d’entreprise; gestion des tâches
et des opérations; coordination et automatisation du déroulement
des opérations; planification, ordonnancement, acquisition et
tenue des tâches; automatisation des procédés financiers,
opérationnels et du déroulement des opérations d’entreprise;
administration des contrats. SERVICES: (1) Fourniture de réseau
d’information mondial et de site internet offrant des services de
commerce électronique entre entreprises, nommément services
de communication; services financiers, opérationnels et de
déroulement des opérations d’entreprise automatisés et
consultation connexe, conception; services de mise en oeuvre,
d’intégration, d’information et de soutien. (2) Octroi de licence de
logiciels pour la fourniture de services de commerce électronique
entre entreprises aux industries pétrolière et gazière, nommément
communications entre entreprises et dans une entreprise qui
fonctionnent sur Internet : réception, codage et autorisation de
factures; intégration de procédés d’entreprise; gestion des tâches

30 octobre 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL et OILFIELD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels d’applications pour services de
commerce électronique entre entreprises, nommément services
aux industrie pétrolière et gazière, nommément communications
entre entreprises et dans une entreprise qui fonctionnent sur
Internet; réception, codage et autorisation de factures; intégration
de procédés d’entreprise; gestion des tâches et des opérations;
coordination et automatisation du déroulement des opérations;
planification, ordonnancement, acquisition et tenue des tâches;
automatisation des procédés financiers, opérationnels et de
déroulement des opérations d’entreprise; administration des
contrats. SERVICES: (1) Fourniture d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur et de site Internet offrant des services
de commerce électronique entre entreprises, nommément
services de communication; services automatisés financiers,
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opérationnels et de déroulement des opérations et consultation
connexe, services de conception, de mise en oeuvre,
d’intégration, d’information et de soutien. (2) Octroi de licence de
logiciels pour fourniture de services de commerce électronique
entre entreprises aux industries pétrolière et gazière, nommément
communications entre entreprises et dans une entreprise qui
fonctionnent sur Internet; réception, codage et autorisation de
factures; intégration des procédés d’entreprise; gestion des
tâches et des opérations; coordination et automatisation du
déroulement des opérations; planification, ordonnancement,
acquisition et tenue des tâches; automatisation des procédés
financiers, opérationnels et de déroulement des opérations
d’entreprise; administration des contrats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,052,425. 2000/03/27. Scavolini S.p.A., Via Risara, 60/70-74/78,
61025 Montelabbate, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5

GUSTO ITALIA translates to TASTE OF ITALY and SEMENCES,
SEMILLAS and SAMEN translate to SEEDS, as provided by the
applicant.
The right to the exclusive use of the words SEEDS, SEMENCES,
SEMILLAS and SAMEN is disclaimed apart from the trade-mark.

SCAVOLINI

WARES: Flower, vegetable and herb seeds for planting in
gardens. Proposed Use in CANADA on wares.

As provided by the applicant, the word Scavolini is an Italian word
and a family name.

GUSTO ITALIA se traduit en anglais par TASTE OF ITALY, et
SEMENCES, SEMILLAS et SAMEN se traduisent en anglais par
SEEDS, tel que fourni par le requérant.

WARES: (1) Washing machines for clothes, dishwashers,
refrigerators, freezers, deepfreezers, ovens, cooktops, extractor
hoods, sinks, taps; furniture for kitchens and modular kitchens;
furniture and modular furniture namely tables, chairs, stools,
benches, racks, shelves and cupboards. (2) Lighting apparatus,
namely spotlights. Used in ITALY on wares (1). Registered in or
for ITALY on December 22, 1992 under No. 585792 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2). Benefit of section 14 is
claimed in relation to wares (1). on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots SEEDS, SEMENCES,
SEMILLAS et SAMEN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Graines de fleurs, de légumes et d’herbes à
semer dans les jardins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le mot Scavolini telle que fournie par le requérant est un mot
Italien qui est un nom de famille.

1,053,524. 2000/04/03. ASAH MEDICO A/S, Valseholmen 11-13,
2650 Hvidovre, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: (1) Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
congélateurs, fours, surfaces de cuisson, hottes, éviers, robinets;
meubles pour cuisines et cuisines modulaires; meubles et
meubles modulaires, nommément tables, chaises, tabourets,
bancs, supports, étagères et armoires. (2) Appareils d’éclairage,
nommément projecteurs. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22
décembre 1992 sous le No. 585792 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en rapport avec les
marchandises (1). en liaison avec les marchandises (1).

MEDART
WARES: (1) Laser equipment, namely lasers (not for medical use)
and optical scanners and their part and accessories therefore,
namely trolleys, protective eyewear, laser optical cleaning fluid,
carrying cases, foot switches and foot switch shields, cooling
tubing, fibre stripper, fiber and direct optical delivery systems and
handpieces. (2) Lasers for use in relation to soft tissue surgery,
dermatological and cosmetic surgery, skin resurfacing, pigmented
lesions, hair removal, vascular lesions/anomalies and other skin
disorders and conditions as well as treatment of wounds, acute
and chronic conditions and acupuncture; scanners for medical use
in the treatment of vascular lesions and other skin disorders and

1,052,746. 2000/03/29. A. E. MACKENZIE CO. INC., 30 - 9th
Street,
Suite
100,
Brandon,
MANITOBA,
R7A6E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait de
brebis, lait de chèvre, lait en poudre, beurre, lait fermenté;
boissons de lait sur et boissons d’acide lactique, nommément
boissons non gazéifiées contenant eau, sucre, lait écrémé en
poudre, pectine, acide citrique, acide lactique, citrate de sodium et
arômes; café; thé; cacao; farine; pain; confiseries, nommément
pâte à tarte, friandises, friandises surgelées, chocolats, biscuits et
biscuits à levure chimique; glaces; boissons gazeuses,
nommément sodas, eaux minérales, eaux gazéifiées, boissons de
l’effort; jus de fruits et boissons de jus de fruits non alcoolisées;
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 25 octobre
1999, pays: JAPON, demande no: 97021/1999 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29
septembre 2000 sous le No. 4420313 en liaison avec les
marchandises.

conditions, hair removal and skin resurfacing. (3) Refrigerators.
Priority Filing Date: March 14, 2000, Country: DENMARK,
Application No: DK VA 2000 01151 in association with the same
kind of wares. Used in DENMARK on wares (2), (3). Registered
in or for DENMARK on February 19, 2002 under No. 200002569
on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Équipement laser, nommément lasers
(non à des fins médicales) et lecteurs optiques et leurs pièces et
accessoires connexes, nommément chariots, lunetterie de
protection, liquide de nettoyage d’optique laser, mallettes,
interrupteurs à pédale et écrans d’interrupteurs à pédale, tubulure
de refroidissement, décapant de fibres, pièces à main et systèmes
de livraison à fibres et optiques directs. (2) Lasers pour utilisation
en rapport avec la chirurgie des tissus mous, la chirurgie
dermatologique et esthétique, la restauration de la peau, les
lésions pigmentées, l’épilation, les lésions/anomalies vasculaires
et autres maladies et états de la peau ainsi que le traitement de
plaies, d’états aigus et chroniques et d’acupuncture; lecteurs
optiques à des fins médicales pour le traitement de lésions
vasculaires et d’autres maladies et états de la peau, l’épilation et
la restauration de la peau. (3) Réfrigérateurs. Date de priorité de
production: 14 mars 2000, pays: DANEMARK, demande no: DK
VA 2000 01151 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 février 2002
sous le No. 200002569 en liaison avec les marchandises (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,735. 2000/04/06. Maestro Technologies Inc., 1675, boul.
Montarville, Boucherville, QUÉBEC, J4B7W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS,
400 AV. LAURIER OUEST, BUREAU 402, MONTREAL,
QUÉBEC, H2V2K7

1,053,688. 2000/04/05. Calpis Co., Ltd., 20-3, 2-chome, EbisuNishi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Recherche, développement et production, vente,
implantation et installation de logiciels informatiques spécialisés
dans le domaine de la construction immobilière, nommément la
gestion des commandes, de matériel, des inventaires, des
équipements, des outils, des payes, des modes de facturation des
contrats et des entendes avec les sous-traitants, de même que la
formation reliée à ces logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

WARES: Dairy products, namely, milk, sheep milk, goat milk,
powder milk, butter, fermented milk; sour milk beverages and
lactic acid beverages, namely non-carbonated soft drinks
containing water, sugar, skim milk powder, pectin, citric acid, lactic
acid, sodium citrate and flavors; coffee; tea; cocoa; flour; bread;
confectionery products, namely, pastry, candies, frozen
confections, chocolates, cookies and biscuits; ices; soft drinks,
namely, sodas, mineral waters, soda waters, isotonic drinks; fruit
juices and non-alcoholic fruit juice drinks; soft drinks. Priority
Filing Date: October 25, 1999, Country: JAPAN, Application No:
97021/1999 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 29,
2000 under No. 4420313 on wares.

30 octobre 2002

SERVICES: Research, development and production, sales,
implementation and installation of specialized computer software
for real property construction, namely management of orders,
inventory, equipment, tools, payroll, invoicing, contracts and
agreements with subcontractors, and training related to the said
computer software. Used in CANADA since at least as early as
1989 on services.
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SERVICES: Legal, fiscal, accounting and asset management
services. Used in CANADA since January 15, 2000 on services.

1,054,169. 2000/04/06. H.S. Dent Foundation, a California nonprofit organization, 4 Linden Terrace, Burlington, Vermont 05401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

1,054,817. 2000/04/12. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, CarlBosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

THE SPENDING WAVE

METANOMICS

WARES: Marketing material, namely audio tapes, CDs, and
computer software intended for brokers and managers and
containing instructions material to instruct them on how to produce
and present a seminar; and printed material, namely instructional
manuals intended for brokers and managers and featuring
instructional material to instruct them on how to produce and
present a seminar. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on wares. Priority Filing Date: October 08, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
821,086 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,584,295 on wares.

WARES: (1) Chemical goods for commercial agricultural and
forestry purposes, namely plant products which induce resistance
to environmental and biological stress, namely plant products
which induce growth regulation. (2) Fungicides, herbicides,
insecticides, pesticides. (3) Agricultural, horticultural and forestry
products, namely seeds of crop plants and plants for research
purposes, namely gene functional information namely: information
concerning the functions and/or functioning of genes, namely
licenses and data bases obtained from gene functional
information, namely living plants such as crop plants, vegetables
plants and plants for research purposes, namely analytical
technology namely: genomics, plant production, bio-analytics and
bio-informatics. SERVICES: Services of a research institute in the
agricultural industry, namely research services, library services,
namely analytical services, namely plant production services,
namely data evaluation services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de commercialisation, nommément
bandes sonores, disques compacts et logiciels destinés aux
courtiers et aux gestionnaires et contenant du matériel
d’instruction afin de leur enseigner comment préparer et présenter
un séminaire; et imprimés, nommément manuels d’instruction
destinés aux courtiers et aux gestionnaires et ayant trait au
matériel didactique afin de leur enseigner comment préparer et
présenter un séminaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 08 octobre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/821,086 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le
No. 2,584,295 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
(1)
Produits
chimiques pour
fins
commerciales agricoles et forestières, nommément produits de
plantes qui produisent une résistance au stress environnemental
et biologique, nommément produits de plantes qui régularisent la
croissance. (2) Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément
graines de plantes de grande culture et plantes pour fins de
recherche, nommément informations sur les fonction des gènes,
nommément : informations concernant les fonctions et/ou le
fonctionnement des gènes, nommément licences et bases de
données obtenues à partir des informations sur les fonctions des
gènes, nommément plantes sur pied, comme plantes de grande
culture, plantes à légumes et plantes pour fins de recherche,
nommément technologie analytique, nommément : génomique,
production de plantes, bio-analytique et bio-informatique.
SERVICES: Services d’un institut de recherche dans l’industrie
agricole, nommément services de recherche, services de
bibliothèque, nommément services d’analyse, nommément
services de production de plantes, nommément services
d’évaluation des données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,054,764. 2000/04/13. BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000 rue
Mansfield, bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H3A2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALIER BOIVIN, C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD,
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z4

GESTION DE VOS AFFAIRES
PERSONNELLES
Le droit à l’usage exclusif des mots GESTION et AFFAIRES
PERSONNELLES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

1,055,172. 2000/04/14. 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

SERVICES: Services légaux, fiscaux, comptables et de gestion
de patrimoine. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words GESTION and
AFFAIRES PERSONNELLES is disclaimed apart from the trademark.
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SERVICES: Investment and 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 financing
and brokerage services in respect of venture capital financing;
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. Proposed Use
in CANADA on services.

1,055,719. 2000/04/19. ULTRAFRAME (UK) LIMITED,
Enterprise Works, Salthill Road, Clitheroe, Lancashire BB7 1PE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ULTRARIDGE
WARES: Conservatory glazing systems composed of glazing
bars, ridge beams, eaves beams, decorative panels and
mouldings, crestings ad finials sold as a unit; prefabricated
conservatories, prefabricated glasshouses/greenhouses; window
frames, door frames, glazing bars, ridge beams, eaves beams,
gutters, decorative mouldings, crestings and finials, ceiling
gaskets, plastics roofing panels and translucent plastics roofing
panels, conservatory roofing systems composed of glazing bars,
ridge beams, eaves beams, decorative panels and mouldings,
crestings ad finials sold as a unit; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: October 27, 1999, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,212,531 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 27, 1999
under No. 2,212,531 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Services financiers et de placements, nommément
placement de courtage au détail; gestion de sommes d’argent,
nommément placement et gestion de portefeuille de fonds; capital
transitionnel, nommément prêts-relais et financement secondaire;
financement de capital de risque et services de courtage en liaison
avec le financement de capital de risque; gestion et distribution de
fonds mutuels; placement financier dans le domaine des valeurs
et des fonds mutuels; analyse et consultation financières;
recherche en matière de finance; services de financement;
services de placements, nommément aide aux investisseurs
particuliers et aux établissements dans le placement de fonds;
conseils en matière d’investissement; courtage en matière
d’investissement; consultation en matière d’investissement;
gestion de placements; et placement de fonds pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Systèmes de vitrage pour serres-jardins
d’hiver composés de petit bois, faîtages, chanlattes, gouttières,
moulures et panneaux décoratifs, crêtes et faîteaux vendus
comme un tout, serres-jardins d’hiver préfabriquées, serres
préfabriquées, cadres de fenêtre, cadres de porte, petit bois,
faîtages, chanlattes, gouttières, moulures et panneaux décoratifs,
crêtes et faîteaux, joints d’étanchéité, panneaux pour toiture en
plastique et panneaux pour toiture en plastique translucide,
systèmes de couverture pour serres-jardins d’hiver composés de
petit bois, faîtages, chanlattes, gouttières, moulures et panneaux
décoratifs, crêtes et faîteaux vendus comme un tout, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Date de priorité
de production: 27 octobre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,212,531 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 1999
sous le No. 2,212,531 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,229. 2000/04/14. PERRIN INC., 5711 Ferrier Street, ,
Montreal, QUEBEC, H4P1N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4

AQUATECH
WARES: Mitts and gloves. Used in CANADA since July 1991 on
wares.
MARCHANDISES: Mitaines et gants. Employée au CANADA
depuis juillet 1991 en liaison avec les marchandises.
1,055,554. 2000/04/18. Dental Manufacturing S.p.A., Via
Ca’Mignola Nuova 1699, Badia Polesine (Rovigo), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,057,105. 2000/04/27. DURHAM PARK INDUSTRIES INC.,
16171 - 10 AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A1A7

CANDY CANE CORRAL

RUTHINIUM

WARES: Christmas decoration namely decorative fence to
surround bottom of a Christmas tree. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Artificial teeth of resin. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Décorations de Noël, nommément clôture
décorative pour ceinturer la base d’un arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Dents artificielles en résine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en
liaison avec les marchandises.
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offering applicant’s pre-recorded music for sale and providing
information on the applicant’s music and live performance;
entertainment services in motion picture films as actors. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

1,057,540. 2000/05/01. HEIMO WESSOLLEK, Eschenbach 156,
D-92224 Pommelsbrunn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2

MARCHANDISES: (1) Enregistrement sonore, nommément
bandes préenregistrées, bandes magnétiques préenregistrées,
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés (de
la musique du requérant); articles promotionnels, nommément
cartes d’affaires, affiches, prospectus, programmes de concert,
photographies, pamplets, autocollants, matériaux biographiques
de l’artiste, nommément dossiers de presse de l’artiste. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes d’excursion, pulls
d’entraînement, chemises sport, débardeurs, gilets, vestes,
chapeaux, aimants pour réfrigérateur, autocollants et
décalcomanies, dossards, imprimés, nommément feuillets de
livres de chansons, blocs-notes, programmes de circuits de
concerts, cartes, nommément cartes à échanger, cartes de jeuquestionnaire, cartes pour cadeaux, cartes postales, chemises,
brochures; crayons, autocollants pour pare-chocs, chaînes porteclés. SERVICES: (1) Les services de fourniture de divertissement
musical en direct et d’apparitions en personne d’un groupe
musical qui chante et joue des instruments de musique ou autres
types de représentation comme un groupe musical à des fins de
divertissement dans toutes les combinaison connexes. (2)
Exploitation d’un site Web sur Internet offrant la musique
préenregistrée du requérant pour la vente et la fourniture
d’information sur la musique et la représentation en direct du
requérant; services de divertissement sous forme de films
cinématographiques comme acteurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

WESSOCLEAN
WARES: Biodegradable descalers and biocides which are nontoxic to humans for use with water treatment and waste treatment
systems and treatment of water used in air treatment systems.
SERVICES: Consultation about water treatment and waste
treatment. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares and on services. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on March 15, 1995 under No. 2 901 245 on
wares.
MARCHANDISES: Détartrants et biocides biodégradables non
toxiques pour les humains pour utilisation dans les systèmes de
traitement de l’eau et de traitement des déchets et le traitement de
l’eau utilisée dans les systèmes de traitement de l’air. SERVICES:
Consultation au sujet du traitement de l’eau et du traitement des
déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15
mars 1995 sous le No. 2 901 245 en liaison avec les
marchandises.
1,057,871. 2000/05/08. Nick Lombardi, carrying on business as
Attomik, 912 Ataire Road, Newmarket, ONTARIO, L3X1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ATTOMIK

1,058,078.
2000/05/08.
AMERICAN
INFRARED
TECHNOLOGIES INC., 380, 603-7Ave, SW, Calgary, ALBERTA,
T2P2T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

WARES: (1) Sound recording, namely pre-recorded tapes, prerecorded magnetic tapes, pre-recorded cassettes, pre-recorded
compact discs( of the applicant’s music); promotional items,
namely business cards, posters, flyers, concert programs,
photographs, pamphlets, stickers, artists’ biographical materials,
namely artist press kits. (2) Clothing namely T-shirts, tour jackets,
sweatshirts, sport shirts, tank tops, vests, jackets, hats, fridge
magnets, adhesive stickers and decals, patches, printed matter,
namely songbook folios, note pads, memo pads, concert tour
programs, cards, namely trading cards, trivia cards, gift cards,
post cards, folders, brochures; pencils, bumper stickers, key
chains. SERVICES: (1) The services of providing live musical
entertainment and personal appearances of a musical group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical group for the purposes of entertainment in any
combination thereof. (2) Operation of a website on the Internet
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SAFETY BEAM
WARES: Electronic instruments namely; an electronic fence.
Used in CANADA since February 14, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément une
clôture électronique. Employée au CANADA depuis 14 février
2000 en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Microscopes, spectrophotometers. (2) Computer
software namely image processing software which works in
conjunction with microscopes and spectrophotometers which
allow the user to view images under the microscope/
spectrophotmeters on their computer screen. SERVICES:
Operation of a wholesale business that sells microscopes,
spectrophotometers and computer software namely image
processing software which works in conjunction with microscopes
and spectrophotometers which allow the user to view images
under the microscope/spectrophotometers on their computer
screen. Used in CANADA since July 02, 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services. Benefit
of section 14 is claimed on wares and on services.

1,058,178. 2000/05/09. H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan, 48103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DYNA DEFENDER
WARES: Motorcycles; motorcycle parts; and accessories for
motorcycles namely fan kits, seats and backrests, storage
containers, saddlebags, mounting brackets, light rails, luggage
racks, three point strobe system with lamps (lights), two point
strobe system kits, police emergency response kit, police
emergency response kit with a light, engine guard mounted strobe
kits, strobe kits, first aid kits, flashlights, strobe lamps (lights),
rotors, clutches, batteries, footboards, ignition systems, horns
switches, lights, headlamps, turn signals, electronic siren, exhaust
systems, kickstand, engine guards, mirrors, amplifiers, speakers,
microphone jacks, windshields, speedometers, odometers,
tachometers, shocks, and handlebars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Microscopes, spectrophotomètres. (2)
Logiciels, nommément un logiciel de traitement d’images qui
fonctionne de concert avec des microscopes et des
spectrophotomètres permettant à l’utilisateur de visualiser des
images sous le microscope/spectrophotomètre sur son écran de
terminal d’ordinateur. SERVICES: Exploitation d’un commerce de
vente en gros qui vend des microscopes, des spectrophotomètes
et des logiciels, nommément un logiciel de traitement d’images qui
fonctionne de concert avec des microscopes et des
spectrophotomètres permettant à l’utilisateur de visualiser des
images sous le microscope/spectrophotomètre sur son écran de
terminal d’ordinateur. Employée au CANADA depuis 02 juillet
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Motocyclettes; pièces de motocyclette; et
accessoires pour motocyclettes, nommément nécessaires
d’adepte de la moto, sièges et appuis-dos, contenants de
stockage, sacoches de selle, supports de fixation, rampes
d’éclairage, porte-bagages, système stroboscopique trois points
avec feux, nécessaires de système stroboscopique deux points,
trousse d’urgence policière, trousse d’urgence policière avec
lampe, nécessaires stroboscopiques montés sur protège-moteur,
nécessaires stroboscopiques, trousses de premiers soins, lampes
de poche, lampes stroboscopiques, rotors, embrayages,
batteries, repose-pieds, systèmes d’allumage, commandes
d’avertisseur sonore, feux, phares, clignotants, sirène
électronique, systèmes d’échappement, béquille, protège-moteur,
miroirs, amplificateurs, haut-parleurs, jacks de microphone, parebrise, compteurs de vitesse, odomètres, tachymètres, pare-chocs
et guidons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,377. 2000/05/09. Speed Fair Co., Ltd., Rm. 2907-8,
Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1

MOTIC
WARES: (1) Microscopes, spectrophotometers. (2) Computer
software, namely image processing software which works in
conjunction with microscopes and spectrophotometers which
allow the user to view images under the microscope/
spectrophotometers on their computer screen. SERVICES:
Operation of a wholesale business that sells microscopes,
spectrophotometers and computer software namely image
processing software which works in conjunction with microscope
and spectrophotometers which allow the user to view images
under the micoscope/spectrophotometers on their computer
screen. Used in CANADA since July 02, 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services. Benefit
of section 14 is claimed on wares and on services.

1,058,376. 2000/05/09. Speed Fair Co., Ltd., Rm. 2907-8,
Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1
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pucks, balls, basketballs, baseballs, baseball bats, baseball caps,
helmets, footballs, football helmets, mini-football helmets, jerseys,
posters, paintings, lithographs, plaques, player cards, coin sets,
wearing apparel, namely lapel pins, badges, hats, posters, t-shirts,
caps, jackets, sweaters, jerseys and sweatshirts; photographs
and framed collages involving some or all of the foregoing
elements; providing an internet website containing information on
sports memorabilia and collectables and allowing consumers to
purchase sports memorabilia and collectables on the internet;
promoting third party products and/or services over the world wide
web/internet; promoting third party products and/or services to
consumers by marketing and advertising such products and/or
services over the internet; design and operation of web pages that
feature entertainment and sports celebrities; promoting third party
products and/or services by marketing memorabilia and
collectables bearing the autographs of entertainment and sports
celebrities; the production of a television program incorporating
the sale of sports memorabilia and collectables. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Microscopes, spectrophotomètres. (2)
Logiciels, nommément un logiciel de traitement d’images qui
fonctionne de concert avec des microscopes et des
spectrophotomètres permettant à l’utilisateur de visualiser des
images sous le microscope/spectrophotomètre sur son écran de
terminal d’ordinateur. SERVICES: Exploitation d’un commerce de
vente en gros qui vend des microscopes, des spectrophotomètres
et des logiciels, nommément un logiciel de traitement d’images qui
fonctionne de concert avec des microscopes et des
spectrophotomètres permettant à l’utilisateur de visualiser des
images sous le microscope/spectrophotomètre sur son écran de
terminal d’ordinateur. Employée au CANADA depuis 02 juillet
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,058,597. 2000/05/10. The Sports Vault Corp., 500 Madison
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

MARCHANDISES: Souvenirs et objets de collection ayant trait au
sport, nommément bâtons de hockey, rondelles, balles, ballons de
basket-ball, balles de baseball, bâtons de baseball, casquettes de
baseball, casques, ballons de football, casques de football,
casques de football miniatures, maillots, affiches, peintures,
lithographies, plaques, cartes de joueur, ensemble de pièces,
articles vestimentaires avec signature, nommément épinglettes,
insignes, chapeaux, affiches, tee-shirts, casquettes, vestes,
chandails, maillots et sweat-shirts; photographies et collages
encadrés en rapport avec certains ou tous les articles
susmentionnés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de souvenirs et d’objets de collection
ayant trait au sport, nommément bâtons de hockey, rondelles,
balles, ballons de basket-ball, balles de baseball, bâtons de
baseball, casquettes de baseball, casques, ballons de football,
casques de football, casques de football miniatures, maillots,
affiches, peintures, lithographies, plaques, cartes de joueur,
ensembles de pièces, articles vestimentaires portant une
signature, nommément épinglettes, insignes, chapeaux, affiches,
tee-shirts, casquettes, vestes, chandails, maillots et sweat-shirts;
photographies et collages encadrés en rapport avec certains ou
tous les articles susmentionnés; fourniture d’un site Web
contenant de l’information sur des souvenirs et des objets de
collection ayant trait au sport et permettant aux consommateurs
d’acheter ces articles sur Internet; promotion de produits et/ou de
services de tiers à des consommateurs au moyen d’Internet;
promotion de produits et/ou services de tiers aux consommateurs
au moyen de la commercialisation et de la publicité de tels
produits et/ou de services sur Internet; conception et exploitation
de pages Web sur des célébrités du monde des sports et des
spectacles; promotion de produits et/ou de services de tiers au
moyen de la commercialisation de souvenirs et d’objets de
collection portant la signature de célébrités du monde des sports
et des spectacles; la production d’un programme de télévision
comportant la vente de souvenirs et d’objets de collection ayant
trait au sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sports memorabilia and collectables namely
autographed hockey sticks, pucks, balls, basketballs, baseballs,
baseball bats, baseball caps, helmets, footballs, football helmets,
mini-football helmets, jerseys, posters, paintings, lithographs,
plaques, player cards, coin sets, wearing apparel, namely lapel
pins, badges, hats, posters, t-shirts, caps, jackets, sweaters,
jerseys and sweatshirts; photographs and framed collages
involving some or all of the foregoing elements; . SERVICES:
Operation of a business specializing in the sale of sports
memorabilia and collectables namely autographed hockey sticks,
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WARES: Telephone headsets; headsets and microphone sets;
telephone sets; telephone accessories namely ear hooks for
headsets, telephone cords, telephone headset connectors,
telephone on-line indicators, PBX- to- telephone interfaces;
wireless telephone sets and wireless headsets. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares. Priority Filing
Date: December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/863536 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 09, 2002 under No. 2,592,307 on wares.

1,058,959. 2000/05/15. STERILITE INC., 8875 Langelier Blvd.,
Montreal, QUEBEC, H1P2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9

WARES: (1) Plastic storage products; namely, containers (with
and without covers), storage drawer units (stacked), wheeled
drawer carts, crates and storage bins. (2) Plastic household
products; namely, dish drainers, cutlery trays, pails, step stools,
laundry hampers, laundry baskets, waste baskets and refuse
containers. (3) Plastic foodware products; namely, food storage
containers, beverage pitchers, mixing bowls, drinkware, namely,
cups, mugs and tumblers and microwave re-heatable food
containers. Used in CANADA since at least as early as December
1958 on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la
marque de commerce: le mot EAR est noir, les mots TELEPHONE
HEADSETS sont noirs, les ombres du mot abat-jour sont noires,
les lignes intérieures des lettres sont noires, le S est de la gamme
orange à jaune, le h est de la gamme jaune à vert, le a est de la
gamme vert à bleu, le d est bleu, le e est de la gamme bleu à
mauve, le s est de la gamme mauve à rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits d’entreposage en plastique,
nommément conteneurs (avec et sans couvercle), tiroirs de
rangement (superposés), chariots à tiroirs, caisses et conteneurs
d’entreposage. (2) Produits ménagers en plastique, nommément
égouttoirs à vaisselle, ramasse-couverts, seaux, tabouretsescabeaux, paniers à linge, corbeilles à papier et poubelles. (3)
Marchandises alimentaires en plastique, nommément récipients
d’entreposage d’aliments, pichets, bols à mélanger; articles à
boisson, nommément tasses, grosses tasses et gobelets, et
contenants pour aliments a réchauffer au four micro-ondes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1958 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Casques d’écoute de téléphone; casques
d’écoute et ensembles de microphone; appareils téléphoniques;
accessoires de téléphone, nommément crochets à oreilles pour
casques d’écoute, cordons de téléphone, connecteurs de
casques d’écoute de téléphone, indicateurs de téléphone en ligne,
interfaces de PBX à téléphone; appareils téléphoniques sans fil et
casques d’écoute sans fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 03 décembre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/863536 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous
le No. 2,592,307 en liaison avec les marchandises.

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

1,059,533. 2000/05/16. GN NETCOM, INC., a corporation
organized under the laws of Delaware, 77 Northeastern Blvd.,
Nashaua, New Hampshire 03062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

1,059,534. 2000/05/16. GN NETCOM, INC., a corporation
organized under the laws of Delaware, 77 Northeastern Blvd.,
Nashaua, New Hampshire 03062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EARSHADES
WARES: Telephone headsets; headsets and microphone sets;
telephone sets; telephone accessories namely ear hooks for
headsets, telephone cords, telephone headset connectors,
telephone on-line indicators, PBX-to-telephone interfaces;
wireless telephone sets and wireless headsets. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares. Priority Filing
Date: December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/863534 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 02, 2002 under No. 2,589,172 on wares.

The colors are claimed as a feature of the trade-mark: the word
EAR is black, the words TELEPHONE HEADSETS are black, the
shadows for the word Shades are black, the inner lines of the
letters are black, the S ranges in color from orange to yellow, the
h ranges in color from yellow to green, the a ranges in color from
green to blue, the d is blue, the e ranges in color from blue to
purple, the s ranges in color from purple to red.
The right to the exclusive use of the words EAR and TELEPHONE
HEADSETS is disclaimed apart from the trade-mark.
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FUSIONLOCK

SERVICES: (1) Check verification, credit recovery and collection
services; check authorization services; check acceptance
services; check guarantee services; payment processing and
automatic payment deduction services for customers; commission
and check guarantee services for cellular retailers; financial risk
management services; processing recurrent payments and
automatically deducting such payments from bank accounts for
customers; fraud control services in the nature of correcting bank
information on checks presented for payment; check charge
services by telephone and over a global computer network and
related fraud screening services. (2) Access to an interactive
computer database which allows access to merchant records
involving check-related transactions and check authorizations.
Used in CANADA since at least as early as June 06, 1979 on
services (1). Priority Filing Date: November 23, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/857,229 in
association with the same kind of services (1); November 23,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/856,560 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under
No. 2,499,628 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,556,878 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (2).

WARES: Wood flooring adhesives. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour parquets de bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Vérification de chèques, recouvrement des prêts
et services de recouvrement; services d’autorisation de chèques;
services d’acceptation de chèques; services de garantie de
chèques; traitement des paiements et services de déduction de
paiement automatique pour clients; commission et services de
garantie de chèques pour détaillants de cellulaires; services de
gestion de risque financier; traitement de paiements récurrents et
de déduction automatique de ces paiements depuis des comptes
bancaires de clients; services de contrôle de fraude sous forme de
correction de renseignements bancaires sur des chèques
présentés pour paiements; services de frais de traitement de
chèques par téléphone et sur un réseau informatique mondial et
services connexes de contrôle des fraudes. (2) Accès à une base
de données informatisée interactive qui permet l’accès aux
dossiers de marchands ayant trait à des transactions relatives aux
chèques et à des autorisations de chèques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1979 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 23 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
857,229 en liaison avec le même genre de services (1); 23
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/856,560 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 octobre 2001 sous le No. 2,499,628 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le
No. 2,556,878 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Casques d’écoute de téléphone; casques
d’écoute et ensembles de microphone; appareils téléphoniques;
accessoires de téléphone, nommément crochets à oreilles pour
casques d’écoute, cordons de téléphone, connecteurs de
casques d’écoute de téléphone, indicateurs de téléphone en ligne,
interfaces de PBX à téléphone; appareils téléphoniques sans fil et
casques d’écoute sans fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 03 décembre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/863534 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous
le No. 2,589,172 en liaison avec les marchandises.
1,059,628. 2000/05/18. Armstrong Wood Products, Inc. (a
Delaware corporation), 16803 Dallas Parkway, Addison, Texas
75001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

1,060,387. 2000/05/23. TeleCheck International, Inc., 5251
Westheimer Road, Houston, Texas 77056, 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 words TELE and CHECK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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age retardant lotions for face and body; age retardant gel for face
and body; anti-aging creams for face and body; anti-wrinkle
creams for face and body; cold cream; face creams; face powders;
face cleansers; skin creams, lotions and gels; sun screen; sun
block; sun creams; sun care lotions; after-sun lotions; after-shave
lotions; after-shave gel; abrasive pastes for skin cleansing; skin
cleansers; soaps; antiperspirants and deodorants; depilatories;
baby creams and lotions; baby oils; baby powder; body creams
and lotions; body moisturizing emulsions; body oil; body musks;
body powder; body scrub; scented body sprays; deodorant body
sprays; astringents for cosmetic purposes; shampoo; bubble bath;
bath crystals; bath foam; bath gel; bath lotion; bath oil; bath
powder; bath salts; beauty masks; hair conditioners; hair lotions;
make-up (facial); make-up (eye); make-up (foundation); blush; lip
balm; lip cream; lip gloss; lip sticks. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,061,008. 2000/05/29. STRIKE MAKER GmbH, Dorfstrasse 11,
03172, Atterwasch, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely: mineral and
aerated waters, aerated fruit juices, aloe vera drinks, aloe vera
juices, fruit drinks, fruit juices, coffee flavoured soft drinks, cola,
de-alcoholized wines, drinking water, flavoured waters, fruit
flavoured soft drinks, fruit nectars, fruit punches, punches, soft
drinks flavoured with tea, fruit-flavoured drinks, ginger ale, ginger
beer, lemonade, lithia water, malt beverages, quinine water,
seltzer water, smoothies (dairy based), smoothies (fruit based),
soda water, carbonated soft drinks, low calorie soft drinks, noncarbonated soft drinks, sports drinks, spring water, sweet cider,
table water, tomato juice beverage, vegetable juice beverage. (2)
Syrups and other preparations for making beverages namely:
concentrates, syrups or powders used in the preparation of soft
drinks; essences for the manufacture of liqueurs; essences for the
preparation of mineral waters; essences for use in making soft
drinks; fruit juice concentrates; grape must; malt syrup for
beverages; beer wort; malt wort; must; cocktail mixes (nonalcoholic); cocktail mixes (alcoholic). (3) Beers; ale; lager; malt
beer; beer-based coolers; Brunswick ale; coffee flavoured ale;
coffee flavoured beer; malt liquor; malt coolers; punches
(alcoholic); stout; wines; cider (alcoholic); Vermouth; Vodka; wine
punches; wine coolers; Whiskey; Tequila; Sherry; Schnapps;
sangria; Sake; Rum; prepared wine cocktails; prepared alcoholic
cocktails; Port wine; Ouzo; Mead liquor; liqueurs; Kirsch; Gin; fruit
wines; extracts of spiritous liquors; Curacao; Cordials; Cognac;
Champagne; Calvados; Brandy spirits; Brandy; Arrack; Aperitifs;
Aperitif wines; Anisette; Amontillado; alcoholic tea based
beverages; alcoholic coffee based beverages; bitters. (4)
Clothing, namely: casual clothing; athletic clothing; formal wear;
blousons; blouses; blazers; bikinis; belts; bathrobes; dresses;
cravats; chemises; capes; breeches; bras; wristbands; windshirts;
jackets; wet suits; shorts; coats; sweaters; vests; underwear;
anoraks; t-shirts; trousers; tops; ties; socks; swim suits; swim
wear; suits; sweat shirts; pants; stockings; slips; sleepwear; skirts;
gloves; shirts; shawls; scarves; robes; rainwear; pullovers;
ponchos; parkas; pyjamas; overalls; night gowns; negligees;
mantles; leggings; jeans. (5) Footwear, namely: boots; shoes;
sneakers; slippers; sandals; pumps; moccasins; rubbers; clogs.
(6) Headgear, namely: hats; caps; head bands; berets. (7)
Bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely: blueing for laundry; dry cleaning fluids; laundry
detergents. (8) Perfumery, essential oils for personal use. (9)
Cosmetics, namely: age spot reducing creams for face and body;
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MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément :
eaux minérales et gazeuses, jus de fruits gazeux, boissons à
l’aloès vulgaire, jus d’aloès vulgaire, boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons gazeuses aromatisées au café, cola, vins
désalcoolisés, eau potable, eaux aromatisées, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits, nectars de fruits, punchs aux
fruits, punchs, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons
au goût de fruits, soda au gingembre, bière au gingembre,
limonade, eau Lithia, boissons de malt, soda tonique, eau de
Seltz, laits frappés au yogourt (à base de lait), laits frappés au
yogourt (à base de fruits), eau gazéifiée, boissons gazeuses,
boissons gazeuses hypocaloriques, boissons non gazéifiées,
boissons pour sportifs, eau de source, cidre sucré, eau de table,
boissons au jus de tomates, boissons au jus de légumes. (2)
Sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément : concentrés, sirops ou poudres utilisés pour la
préparation de boissons gazeuses; essences pour la préparation
de liqueurs; essences pour la préparation d’eaux minérales;
essences pour la préparation de boissons gazeuses; jus de fruits
concentrés; moût de raisin; sirop de malt pour boissons; moût;
moût de malt; moût; mélanges à cocktails (sans alcool); mélanges
à cocktails (alcoolisés). (3) Bières; ale; lager; bière de malt;
panachés de bière; ale de Brunswick; ale aromatisée au café;
bière aromatisée au café; liqueur de malt; panachés au malt;
punchs (alcoolisés); stout; vins; cidre (alcoolisé); vermouth;
vodka; punchs au vin; panachés de vin; whisky; tequila; xérès;
schnaps; sangria; saké; rhum; préparations de vins aromatisés;
préparations de cocktails alcoolisés; porto; ouzo; liqueurs à
l’hydromel; liqueurs; kirsch; gin; vins de fruits; extraits de liqueurs
spiritueuses; curaçao; cordiaux; cognac; champagne; calvados;
eaux-de-vie de brandy; brandy; arak; apéritifs; vins apéritifs;
anisette; amontillado; boissons alcoolisées à base de thé;
boissons alcoolisées à base de café; amers. (4) Vêtements,
nommément : vêtements de sport; vêtements d’exercice; tenues
de soirée; blousons; chemisiers; blazers; bikinis; ceintures; robes
de chambre; robes; cache-cols; combinaisons-culottes; capes;
culottes; soutiens-gorge; serre-poignets; chemises coupe-vent;
vestes; vêtements isothermiques; shorts; manteaux; chandails;
gilets; sous-vêtements; anoraks; tee-shirts; pantalons; hauts;
cravates; chaussettes; maillots de bain; maillot de bain; costumes;
pulls d’entraînement; pantalons; mi-chaussettes; combinaisonsjupons; vêtements de nuit; jupes; gants; chemises; châles;

54

October 30, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2505

tickets, writing pads, drawing pads, boxes of cardboard or paper,
pamphlets featuring airplane repair, maintenance, cleaning,
renovation, painting, interior design and engineering; rubber
stamps, calendars, books, business cards, printed season tickets,
non-magnetic fidelity cards, catalogs featuring airplane repair,
maintenance, cleaning, renovation, painting, interior design and
engineering, paper file jackets, newsletters featuring airplane
repair, maintenance, cleaning, renovation, painting, interior design
and engineering, document files, graphic prints, paper flags,
wrapping paper, signboards of paper or cardboard, envelopes,
writing instruments, namely, ball point pens, paper shipping
labels, plastic bubble packs for wrapping or packaging, index
cards, accounting forms, printed forms, printed timetables, printed
matter, namely, newspapers, books, booklets, manuals featuring
airplane repair, maintenance, cleaning, renovation, painting,
interior design and engineering, instruction sheets featuring
airplane repair, maintenance, cleaning, renovation, painting,
interior design and engineering; technical manuals featuring
airplane repair, maintenance, cleaning, renovation, painting,
interior design and engineering; plastic film for industrial or
commercial use, mounted and unmounted photographs, city and
airport printed plans, ledger books, telephone indexes, envelopes
and pouches of paper or plastic for packaging, fountain pens,
furniture for the outfitting of aircraft, aircraft mirrors, frames,
electronic display boards, air cushions and pillows, not for medical
use, interior headrests (furniture); cupboards, medicine cabinets,
non-metallic storage chests, benches, cradles, shelves, boxes of
wood or plastic, sideboards, desks, non-metallic storage cases,
settees, not encoded plastic key cards, filing index cabinets,
chairs, easy chairs, non-metallic loading pallets, trolleys, chests of
drawers, non-metallic containers for merchandise storage and
transportation, non-metallic baskets, bedding (except linen),
namely, beds and mattresses, cushions and pillows for use in
airplanes; computer trolleys, non-metallic fixed towel dispensers,
divans, ladders of wood or plastics, non-metallic mobile boarding
stairs for passengers, placards of wood or plastics, packaging
containers of plastics for industrial use, curtain tie-backs;
signboards of wood or plastics, cupboard storage racks,
armchairs, non-metallic window fittings, namely, non- metallic
window frames, non-metallic window shades;, index cabinets,
non-metallic bed fittings, namely, bedsteads; non-metallic
furniture fittings, namely, furniture edgings of plastic; non-metallic
door fittings, namely, plastic doorknobs, non-metallic doorframes;
wardrobes, garment bags for travel, newspaper display stands,
non-metallic transport pallets, umbrella stands, mobile separating
partitions aboard airplanes for providing full privacy and peace to
travellers; non-metallic clothes hooks, table tops, namely, folding
privating tables aboard airplanes; magazine racks, coatstands,
display stands, writing desks, seats, namely, airplane seats,
sofas, airplane slatted window blinds, tables, washstands, shelves
for storage, footstools, drawers, plate racks. SERVICES:
Preparing advertisements for others; placing advertisements for
others, business management, business marketing consulting;
conducting marketing studies; provision of developing promotional
campaigns for airline companies on a representative or
partnership basis; business appraisals, cost price analysis,
personnel management consultation, direct mail advertising,
product demonstration, namely, demonstration of the logistical
and technical support in the field of airplane repair, maintenance,

foulards; peignoirs; vêtements imperméables; pulls; ponchos;
parkas; pyjamas; salopettes; robes de nuit; déshabillés;
manteaux; caleçons; jeans. (5) Articles chaussants, nommément
: bottes; chaussures; espadrilles; pantoufles; sandales; escarpins;
mocassins; caoutchoucs; sabots. (6) Coiffures, nommément :
chapeaux; casquettes; bandeaux; bérets. (7) Décolorants et
autres substances pour la lessive, nommément : azurage pour la
lessive; liquides de nettoyage à sec; détergents à lessive. (8)
Parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps. (9)
Cosmétiques, nommément : crèmes de réduction des taches de
vieillesse pour le visage et le corps; lotions pour retarder le
vieillissement du visage et du corps; gel pour retarder le
vieillissement du visage et du corps; crèmes antivieillissement
pour le visage et le corps; crèmes anti-rides pour le visage et le
corps; cold cream; crèmes de beauté; poudres pour le visage;
nettoyants pour le visage; crèmes, lotions et gels pour la peau;
écran solaire; écran total; crèmes solaires; lotions pour les soins
contre le soleil; lotions après-bronzage; lotions après-rasage; gel
après-rasage; pâtes abrasives pour nettoyer la peau; nettoyants
pour la peau; savons; antisudoraux et déodorants; dépilatoires;
crèmes et lotions pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour
bébés; crèmes et lotions pour le corps; émulsions hydratantes
pour le corps; huile pour le corps; muscs pour le corps; poudre
pour le corps; exfoliant pour le corps; vaporisateurs parfumés pour
le corps; désodorisants vaporisateurs pour le corps; astringents
cosmétiques; shampoing; bain moussant; cristaux pour le bain;
mousse pour le bain; gel pour le bain; lotions pour le bain; huile
pour le bain; poudre pour le bain; sels de bain; masques de
beauté; revitalisants capillaires; lotions capillaires; maquillage
(pour le visage); maquillage (pour les yeux); maquillage (fond de
teint); fard à joues; baume pour les lèvres; crème pour les lèvres;
brillant à lèvres; rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,061,229. 2000/05/31. société Air France, 45, rue de Paris,
95747
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

AIR FRANCE INDUSTRIES
CUSTOMIZED FLEET SERVICE
The right to the exclusive use of the words AIR and FRANCE and
CUSTOMIZED FLEET SERVICE is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Vehicles, namely, airplanes and trucks; aerial
conveyors, headrests for vehicle seats, namely, headrests for
airplane seats, beverage and meal carts aboard airplanes, vans,
seat belts for use in vehicles, carts for the transportation of goods
to or from aircraft and from between airports or other ports or
terminals, airplane sleeping berths, electric vehicles, namely, fork
lift trucks, children’s safety seats, namely, children’s airplane
safety seats, wheelchairs, refrigerated trailers, vehicle seat
covers, namely, airplane seat covers, tires, pushchairs, cargo
trailers, baby carriages, adhesive tapes for stationary or
household purposes, posters, advertisement boards of paper and
cardboard, photograph albums, stickers, paper badges, printed
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Le droit à l’usage exclusif des mots AIR et FRANCE et
CUSTOMIZED FLEET SERVICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

cleaning, renovation, painting, interior design and engineering;
business management consultation, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, namely, trade shows,
computerized database management, rental of advertising space,
market research, personnel recruitment, providing flying and
ground personnel to others, economic forecasting and analysis,
publication of publicity texts, public relations, drawing up of
statements of accounts, providing statistical information, business
auditing, conducting employee incentive award programs to
promote on the job loyalty, vehicle repair and maintenance,
namely, airplane repair and maintenance; airplane building
planning and renovation, checking and repair of machinery,
engines and equipment aboard airplanes, airplane washing and
cleaning, providing construction information, construction
supervision, warehouse construction and repair, airport
construction, installation and repair of air conditioning apparatus,
upholstery repair, installation and repair of heating equipment,
safe maintenance and repair, leather maintenance, cleaning and
repair, installation of kitchen appliances, cabinet repair, electrical
repair and installation of engines, lighting, air conditioners, heating
apparatus aboard airplanes, fire alarm installation and repair,
machinery installation, maintenance and repair; furniture
upholstering, furniture restoration and maintenance, aircraft
building, vehicle painting, plumbing services, tire retreading,
vehicle polishing, installation and repair of freezing apparatus
aboard airplanes, rebuilding machinery that have been worn or
partially destroyed, rebuilding airplane engines that have been
worn or partially destroyed, rustproofing, vehicle anti-rust
treatment, wallpaper hanging, telephone installation and repair,
providing information about airplane repair for airline companies,
transport services by air and land, packaging and storage of goods
for transportation, vehicle towing, airplane towing, rental of
storage containers, delivery of messages, images and documents
by electronic transmission, telephone, cellular telephone, internet,
intranet and extranet channels and electronic mail services;
storage information, transport information, rental of warehouses,
freight forwarding, freight transportation by air and truck, courier
services, transport of passengers by air, airplane piloting, rescue
services, transportation reservation services, loading and
unloading of airplanes, rental of airplanes, airline transportation
services provided on a representative basis for other airline
companies, computer systems analysis, interior architectural
design, exploitation of industrial property rights, construction
consultation, construction drafting, security consultancy, interior
decorating, industrial design, material testing, namely, provision of
testing materials constitutive of airplane components, technical
consultation and research in the field of aeronautics and
aeronautical engineering, engineering in the field of aeronautics,
providing technical innovations information in the field of
aeronautics, licensing of intellectual property rights, leasing
computer facilities, updating of computer software, rental of
computer software, maintenance of computer software,
mechanical research, technical research in the field of aeronautic.
Priority Filing Date: December 08, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99828326 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.

30 octobre 2002

MARCHANDISES: Véhicules, nommément avions et camions;
convoyeurs aériens, appui-tête pour sièges de véhicule,
nommément appui-tête pour sièges d’avion, chariots pour
boissons et repas à bord d’avions, fourgonnettes, ceintures de
sécurité pour utilisation dans les véhicules, chariots aux fins du
transport de marchandises à destination et en provenance
d’aéronefs et entre les aéroports ou autres ports ou terminaux,
couchettes d’avion, véhicules électriques, nommément chariots
élévateurs à fourche, sièges de sécurité pour enfants,
nommément sièges de sécurité d’avion pour enfants, fauteuils
roulants, remorques réfrigérées, housses de siège de véhicule,
nommément housses de siège d’avion, pneus, chaises à pousser,
remorques à marchandises, carrosses d’enfant, rubans adhésifs
pour papeterie ou pour la maison, affiches, tableaux de publicité
en papier et en carton, albums à photos, autocollants, insignes en
papier, billets imprimés, blocs-correspondance, blocs-notes de
papier à dessin, boîtes en carton ou en papier, dépliants portant
sur la réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie d’avions; tampons
en caoutchouc, calendriers, livres, cartes d’affaires, billets de
saison imprimés, cartes de fidélité non magnétiques, catalogues
portant sur la réparation, la maintenance, le nettoyage, la
rénovation, la peinture, l’aménagement intérieur et le génie
d’avions, chemises de classement en papier, bulletins portant sur
la réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie d’avions, dossiers
de documentation, estampes graphiques, drapeaux en papier,
papier d’emballage, panneaux de signalisation en papier ou en
carton mince, enveloppes, instruments d’écriture, nommément
stylos à bille, étiquettes d’expédition en papier, film à bulles d’air
en plastique pour emballage ou conditionnement, fiches, formules
comptables, formulaires imprimés, horaires imprimés, imprimés,
nommément journaux, livres, livrets, manuels portant sur la
réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie aéronautiques,
feuilles d’instruction portant sur la réparation, la maintenance, le
nettoyage, la rénovation, la peinture, l’aménagement intérieur et le
génie aéronautiques; manuels techniques portant sur la
réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie aéronautiques; film
plastique pour usage industriel ou commercial, photographies
montées et non montées, plans imprimés de villes et d’aéroports,
grands livres, répertoires téléphoniques, enveloppes et petits sacs
en papier ou en plastique pour emballage, stylos à encre, meubles
pour aéronefs, miroirs pour aéronefs, cadres, tableaux d’affichage
électroniques, coussins d’air et oreillers, non à des fins médicales,
appui-tête intérieurs (meubles); armoires, armoires à pharmacie,
coffres de rangement non métalliques, bancs, berceaux, rayons,
boîtes en bois ou en plastique, buffets, bureaux, coffret
d’entreposage non métalliques, canapés, cartes-clés non codées
en plastique, classeurs à onglets, chaises, bergères, palettes de
chargement non métalliques, chariots, meubles à tiroirs,
contenants non métalliques pour l’entreposage et le transport de
marchandises, paniers non métalliques, literie (sauf lingerie),
nommément lits et matelas, coussins et oreillers pour utilisation
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de sécurité et réparation, entretien, nettoyage et réparation du
cuir, installation de petits appareils de cuisine, réparation
d’armoires, réparations électriques et installation de moteurs,
d’éclairage, de climatiseurs, d’appareils de chauffage à bord
d’avions, installation et réparation d’alarmes incendie, installation,
entretien et réparation de machinerie; rembourrage de meubles,
restauration et entretien de meubles, construction d’aéronefs,
peinture de véhicules, services de plomberie, rechapage,
polissage de véhicules, installation et réparation d’appareils de
congélation à bord d’avions, réfection de machinerie usée ou
partiellement détruite, réusinage de moteurs d’avion usés ou
partiellement détruits, traitement anti-rouille, traitement anti-rouille
pour véhicules, pose de papier peint, installation et réparation de
téléphones, fourniture d’information en matière de réparation
d’avions pour sociétés de transport aérien, services de transport
par air et sur terre, emballage et entreposage de marchandises
pour le transport, remorquage de véhicules, remorquage d’avions,
location de conteneurs de stockage, livraison de messages,
d’images et de documents par transmission électronique,
téléphone, téléphone cellulaire, Internet, intranet et extranet et
services de courrier électronique; entreposage d’information,
transport d’information, location d’entrepôts, acheminement de
marchandises, transport aérien et par camions de marchandises,
services de messagerie, transport aérien de passagers, pilotage
d’avions, services de sauvetage, services de réservation de
voyage, chargement et déchargement d’avions, location d’avions,
services de transport par compagnie aérienne fournis sur une
base de représentant pour d’autres sociétés de transport aérien,
analyse de systèmes informatiques, conception architecturale
intérieure, exploitation de droits de propriété industrielle,
consultation en matière de construction, dessins de construction,
consultation en matière de sécurité, décoration intérieure, dessin
industriel, essais de matériaux, nommément fourniture de matériel
d’essais constitutif de composants d’avions, consultation
technique et recherche dans le domaine de l’aéronautique et du
génie aéronautique, ingénierie dans le domaine de l’aéronautique,
fourniture d’informations d’innovations techniques dans le
domaine de l’aéronautique, utilisation sous licence de droits de
propriété intellectuelle, crédit-bail d’installations informatiques,
mise à niveau de logiciels, location de logiciels, entretien de
logiciels, recherche en mécanique, recherche technique dans le
domaine de l’aéronautique. Date de priorité de production: 08
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99828326 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.

dans des avions; chariots d’ordinateur, distributeurs de serviettes
fixes non métalliques, divans, échelles en bois ou en plastique,
escaliers d’embarquement mobiles non métalliques pour
passagers, enseignes en bois ou en plastique, contenants
d’emballage en plastique pour usage industriel, embrasses;
panneaux de signalisation en bois ou en plastique, étagères de
rangement d’armoire, fauteuils, garnitures de fenêtre non
métalliques, nommément cadres de fenêtre non métalliques,
stores de fenêtre non métalliques; classeurs, garnitures de lits non
métalliques, nommément couchettes; accessoires pour meubles
non métalliques, nommément bordures de plastique pour
meubles; garnitures de porte non métalliques, nommément
poignées de porte en plastique, dormants de porte non
métalliques; penderies, sacs à vêtements de voyage, présentoirs
à journaux, palettes de transport non métalliques, porteparapluies, parois de séparation mobiles à bord d’avions pour
assurer la confidentialité et le calme aux voyageurs; crochets à
linge non métalliques, dessus de table, nommément tables
pliantes privées à bord d’avions; porte-revues, portemanteaux,
présentoirs, pupitres, sièges, nommément sièges d’avion,
canapés, toiles à lattes pour fenêtres d’avion, tables, meubles
lavabos, rayons pour entreposage, tabourets de pieds, tiroirs,
paniers à assiettes. SERVICES: Préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des tiers,
gestion des affaires, consultation en commercialisation dans les
entreprises; exécution d’études de mise en marché; élaboration
de campagnes de promotion pour sociétés de transport aérien sur
une base de représentant ou de partenariat; évaluations
commerciales, analyse du prix de revient, consultation en gestion
du personnel, publicité postale, démonstration de produits,
nommément démonstration de la logistique et du soutien
technique dans le domaine de la réparation, de la maintenance,
du nettoyage, de la rénovation, de la peinture, de l’aménagement
intérieur et du génie aéronautiques; consultation en gestion des
affaires, organisation d’expositions à but commercial ou
publicitaire, nommément salons professionnels, gestion
informatisée de bases de données, location d’espaces
publicitaires, études de marché, recrutement de personnel,
fourniture d’équipages d’aéronef et de personnel au sol à des
tiers, prévisions et analyse économiques, publication de textes
publicitaires, relations publiques, élaboration d’états de compte,
fourniture
de
renseignements
statistiques,
vérification
commerciale, conduite de programmes de primes au rendement
pour promouvoir la fidélisation à l’emploi, réparation et entretien
de véhicules, nommément réparation et entretien d’avions;
planification de la construction d’avions et rénovation, vérification
et réparation de machinerie, de moteurs et d’équipements à bord
d’avions, lavage et nettoyage d’avions, fourniture d’information de
construction, supervision de travaux de construction, construction
et réparation d’entrepôts, construction d’aéroports, installation et
réparation d’appareils de climatisation, rembourrage de meubles,
installation et réparation d’équipement de chauffage, maintenance
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1,061,422. 2000/05/30. LEADER GENERAL JOBBERS LTD.,
500 Madison Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

The words donuts and fresh food ideas appear below the word
COUNTRYSTYLE.
The right to the exclusive use of the words DONUTS and FOOD
with respect to the services and the words FRESH and ROAST is
disclaimed apart from the mark.

WARES: (1) Chocolate, licorice, candy, confections, namely
chocolate bars, boxed chocolates, chocolate covered almonds,
chocolate covered caramels, chocolate covered raisins, chocolate
covered nuts, peanuts, gum, ju jubes and cookies.. (2) Medicated
confections, namely lozenges and cough drops. SERVICES:
Distribution of chocolates, licorice, candy, confections, namely
chocolate bars, boxed chocolates, chocolate covered almonds,
chocolate covered caramels, chocolate covered raisins, chocolate
covered nuts, peanuts, gum, ju jubes and cookies; and medicated
confections, namely lozenges and cough drops to wholesale and
retail sales outlets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Coffee. SERVICES: Operation of a restaurant coffee
shop and donut shop, take-out food and drive-in food services.
Used in CANADA since at least as early as October 04, 1999 on
wares and on services.
Les mots donuts and fresh food ideas apparaissent sous le mot
COUNTRYSTYLE.
Le droit à l’usage exclusif des mots DONUTS et FOOD en ce qui
concerne les services et des mots FRESH et ROAST en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café. SERVICES: Exploitation d’un caférestaurant et d’une beignerie, services de mets à emporter et
restauvolant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Chocolats, réglisse, bonbons, confiseries,
nommément tablettes de chocolat, chocolats en boîte, amandes
enrobées de chocolat, caramels enrobés de chocolat, raisins secs
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, arachides,
gomme, jujubes et biscuits. (2) Confiseries médicamentées,
nommément pastilles et pastilles contre la toux. SERVICES:
Distribution de chocolats, réglisse, bonbons, confiseries,
nommément tablettes de chocolat, chocolats en boîte, amandes
enrobées de chocolat, caramels enrobés de chocolat, raisins secs
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, arachides,
gomme, jujubes et biscuits; et confiseries médicamentées,
nommément pastilles et pastilles contre la toux aux points de
vente en gros et au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,546. 2000/06/01. Petro-Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., , Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. A.
WATSON, C/O PETRO-CANADA, LEGAL DEPARTMENT, P.O.
BOX 2844, 50TH FLOOR, WEST TOWER, 150 - 6TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

LUMINOL
The consent of Natural Resources Canada, is of record.

1,061,508. 2000/06/01. MELODY FARMS SPECIALTY FOODS
AND EQUIPMENT LIMITED, 2 East Beaver Creek Road,
Building
One,
Richmond
Hill,
ONTARIO,
L4B2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

30 octobre 2002

WARES: Electrical insulating fluid. Used in CANADA since
February 04, 2000 on wares.
Le consentement de Ressources naturelles Canada est consigné.
MARCHANDISES: Fluide isolant électrique. Employée au
CANADA depuis 04 février 2000 en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitures à base de thé pour gâteaux et tartes, cacao, café,
friandises, biscuits,. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,061,550. 2000/06/01. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No.107, Sec.
4, Chug Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

1,061,554. 2000/06/01. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F, No. 107,
Sec.4, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is TIEN (upper) and LU (lower). The translation as
provided by the applicant of the Chinese characters into English,
is SKY (upper) and HATCHED COTTAGE (lower).
WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, candies, cookies. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is TIEN (upper) and LU (lower). The translation as
provided by the applicant of the Chinese characters into English,
is SKY (upper) and DEW (lower).

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est TIEN (supérieur) et LU (inférieur). La traduction telle
que fournie par le requérant des caractères chinois en anglais, est
SKY (supérieur) et THATCHED COTTAGE (inférieur).

WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, candies, cookies. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitures à base de thé pour gâteaux et tartes, cacao, café,
friandises, biscuits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est TIEN (supérieur) et LU (inférieur). La traduction telle
que fournie par le requérant des caractères chinois en anglais, est
SKY (supérieur) et DEW (inférieur).
MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitures à base de thé pour gâteaux et tartes, cacao, café,
friandises, biscuits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,061,552. 2000/06/01. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No 107, Sec.
4, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILIP B. KERR,
(LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901 SOMERSET STREET
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

1,061,702. 2000/05/10. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

VASCO DA GAMA
MARCHANDISES: Vins, nommément vins blancs, vins rosés,
vins rouges et portos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions
de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No 2758 selon les lois de Terre-neuve en liaison
avec les marchandises.

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is TIEN (upper) and LI (lower). The translation as
provided by the applicant of the Chinese characters into English,
is SKY (upper) and PEAR (lower).
WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, candies, cookies,. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

WARES: Wines, namely white wines, rose wines, red wines and
ports. Proposed Use in CANADA on wares. Registration will be
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act,
in view of Newfoundland Registration No. 2758 on wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est TIEN (supérieur) et LI (inférieur). La traduction telle
que fournie par le requérant des caractères chinois en anglais, est
SKY (supérieur) et PEAR (inférieur).

October 30, 2002

59

30 octobre 2002

Vol. 49, No. 2505

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,061,810. 2000/06/02. Cybex Computer Products Corp., a
corporation of Alabama, 4991 Corporate Drive, , Hunstville,
Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8

SWITCHVIEW
WARES: Computer peripherals, namely, equipment for controlling
a plurality of personal computers with a single keyboard, monitor,
and mouse. Used in CANADA since December 1997 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 1998
under No. 2,212,733 on wares.

WARES: Antiretroviral pharmaceutical preparations and
substances; pre-recorded video tapes and audio tapes featuring
information relating to HIV and AIDS; electronic publications,
namely books, magazines, manuals, featuring information on HIV,
AIDS and opportunistic infections; materials namely compact
discs, video tapes, audio tapes, records, and computer
programmes that provide information relating to HIV, AIDS and
opportunistic infections; printed matter and printed publications,
namely books, magazines, manuals; cardboard and/or paper
packaging materials; plastic material for packaging; pencils, pens,
rubbers, rulers; stationery namely writing paper and envelopes;
calendars; photographs; printed instructional material for patients
and printed teaching material for healthcare providers.
SERVICES: Charitable fund raising for research and development
into and treatment of HIV, AIDS and opportunistic infections;
charitable fundraising for the promotion of HIV and AIDS
awareness; education and training relating to AIDS, HIV and
opportunistic infections and/or the awareness thereof; counselling
including the provision of advice regarding HIV, AIDS and
opportunistic infections and into the awareness of HIV, AIDS and
opportunistic infections; providing health information regarding
HIV, AIDS and opportunistic infections; care services relating to
HIV, AIDS and opportunistic infection sufferers. Used in CANADA
since at least as early as March 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: February 19, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2222975 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément équipement pour
la commande de plusieurs ordinateurs personnels avec un seul
clavier, moniteur et souris. Employée au CANADA depuis
décembre 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
décembre 1998 sous le No. 2,212,733 en liaison avec les
marchandises.
1,061,958. 2000/06/06. MAGIC CARPET SKI LIFTS, INC., 6666
East 47th Ave. Drive, Denver, Colorado 80216, 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

BOARDWALK
WARES: Lifts and conveyors. Used in CANADA since at least as
early as December 1999 on wares.
MARCHANDISES: Monte-charges et convoyeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les marchandises.
1,062,303. 2000/06/07. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

30 octobre 2002

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
antirétrovirus; bandes vidéo et bandes sonores préenregistrées
contenant des informations ayant trait au VIH et au SIDA;
publications électroniques, nommément livres, magazines,
manuels contenant des informations sur le VIH, le SIDA et les
infections opportunistes; matériel, nommément disques
compacts, bandes vidéo, bandes sonores, disques et
programmes informatiques qui fournissent des informations ayant
trait au VIH, au SIDA et aux infections opportunistes; imprimés et
publications imprimées, nommément livres, revues, manuels;
matériaux d’emballage en carton et/ou en papier; matière
plastique d’emballage; crayons, stylos, caoutchoucs, règles;
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes;
calendriers; photographies; matériel didactique imprimé pour
patients et matériel didactique imprimé pour fournisseurs de soins
de santé. SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance pour la
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The right to the exclusive use of the Rx symbol is disclaimed apart
from the trade-mark.

recherche et développement, le traitement portant sur le VIH, le
SIDA et les infections opportunistes; collecte de fonds de
bienfaisance pour la stimulation de la sensibilisation au VIH et au
SIDA; éducation et formation ayant trait au SIDA, au VIH et aux
infections opportunistes et/ou à la sensibilisation à ces maladies;
conseils, y compris fourniture de conseils concernant le VIH, le
SIDA et les infections opportunistes, et sur la sensibilisation au
VIH, au SIDA et aux infections opportunistes; fourniture
d’informations sur la santé concernant le VIH, le SIDA et les
infections opportunistes; services de soins prodigués aux patients
atteints du VIH, du SIDA et d’infections opportunistes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 19 février 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2222975 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

WARES: Contrast agents for use in the medical field, namely
contrast agents for ultrasonic imaging. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif de the Rx symbol en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Agents de contraste à utiliser dans le domaine
médical, nommément agents de contraste pour imagerie
ultrasonore. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,063,244. 2000/06/14. DAVID KELLY AND JENNIFER KELLY
(doing business as a partnership), RMCE, 6756 E., 47th Avenue
Drive, Denver, Colorado, 80216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,063,046. 2000/06/13. MICHEL MAHER HOURANI, 1312 St.
Catherine Street West, 2nd Floor, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1P6

LAUNCHPAD
WARES: Ski lifts and conveyors. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Remonte-pentes et convoyeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,063,287. 2000/06/14. Philip Services Inc., 519 Parkdale
Avenue North, Hamilton, ONTARIO, L8H5Y6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

PHILIP ANALYTICAL
The right to the exclusive use of the word ANALYTICAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Website advertising program, namely an online
program where affiliates join and advertise a wide variety of
products and services online with the purpose of generating
commission. Used in CANADA since January 26, 1998 on
services.

SERVICES: Environmental laboratory testing services. Used in
CANADA since at least as early as December 27, 1995 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ANALYTICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme de publicité de site Web, nommément un
programme en ligne où les entreprises affiliées se rassemblent et
font la promotion d’une vaste gamme de produits et de services en
ligne aux fins de générer des commissions. Employée au
CANADA depuis 26 janvier 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’essais environnementaux en laboratoire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
décembre 1995 en liaison avec les services.
1,063,303. 2000/06/14. Oldcastle, Inc., a Delaware corporation,
375 Northridge Road, , Suite 350, Atlanta, Georgia, 30305,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,063,062. 2000/06/13. BRACCO INTERNATIONAL B.V.,
Strawinskylaan 3051, NL 1077, ZX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

CRH
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WARES: Computer software for producing graphics, interactive
graphics, 2-d and 3-d visualizations, online imaging systems and
special effects and for use in creating animation, morphing, sound,
images, presentations, and illustrations for commercial and
educational purposes; computer software for use in authoring for
the web and for enhancing the capabilities of web browser
software; computer software for compression technology, namely,
software for use in storing data in a format that requires less space
than usual; computer software for image magnifying technologies,
namely, software for use in producing magnified graphics for use
in creating presentations and illustrations for commercial and
educational purposes; computer software for vector graphics,
namely, software that uses geometrical formulas to represent
images; computer software for use of rich media, namely, software
for use in viewing and playing animation, sound, graphics,
presentations and illustrations; collections and libraries of 3-D
models, textures and images and motion. SERVICES: Computer
services, namely, providing information via the Internet about
online advertising, graphics, interactive graphics, 2-d and 3-d
visualizations, web design, multimedia content, online imaging
systems and special effects, image magnifying technologies,
animation, morphing, sound, images, presentations and
illustrations for commercial and educational purposes; providing
collections and libraries of 3-D models, textures and images and
motion; digital production services and graphics and design
services, namely designing and producing graphics, interactive
graphics, 2-d and 3-d visualizations, online advertisements,
multimedia content, animation, morphing, online imaging systems
and special effects; providing image zooming and rich media
technologies; web design services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

SERVICES: Wholesale and retail stores featuring construction
and building materials and products, manufacture of construction
and building materials and products, namely aggregates, asphalt,
and concrete, pre-cast, pre-stressed and polymer concrete and
concrete pipe, architectural concrete and clay products, namely
pavers, tiles and bricks; glass products, namely monolithic
tempered glass, double glazed window units, laminated glass,
glass entrance and wall systems, and silk-screened and spandrel
glass, all to the order and specifications of others; design of
construction and building materials and products, namely
aggregates, asphalt, and concrete, pre-cast, pre-stressed and
polymer concrete and concrete pipe; architectural concrete and
clay products, namely pavers, tiles and bricks; glass products,
namely monolithic tempered glass, double glazed window units,
laminated glass, glass entrance and wall systems, and silkscreened and spandrel glass, all to the order and specifications of
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2001 under No. 2,446,408 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Magasins de vente en gros et au détail ayant trait à
la construction et aux matériaux et produits de construction,
fabrication de matériaux et de produits de construction,
nommément agrégats, asphalte, et tuyau de béton et de béton de
polymer prémoulé, de béton précontraint, de béton architectural et
produits en argile, nommément pavés, carreaux et briques;
produits de verre, nommément verre trempé monolithique,
fenêtres double vitrage, verre feuilleté, entrée en verre et
systèmes muraux, et verre pour sérigraphie et allèges, tous les
articles susmentionnés sur commande de tiers et à leurs
spécifications; conception de matériaux et de produits de
construction, nommément agrégats, asphalte, et tuyau de béton
et de béton de polymer prémoulé, de béton précontraint, béton
architectural et produits en argile, nommément pavés, carreaux et
briques; produits de verre, nommément verre trempé
monolithique, fenêtres double vitrage verre feuilleté, entrée en
verre et systèmes muraux, et verre pour sérigraphie et allèges,
tous les articles susmentionnés sur commande de tiers et à leurs
spécifications. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,408 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VISUALIZATION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour produire des graphiques, de
l’infographie interactive, des visualisations bidimensionnelles et
tridimensionnelles, des systèmes d’imagerie et des effets
spéciaux en ligne et pour utilisation dans la création d’animation,
de morphage, de sons, d’images, de présentations et
d’illustrations pour fins commerciales et pédagogiques; logiciels
pour utilisation dans la conception de sites Web et pour
l’amélioration des capacités des logiciels de furetage sur le Web;
logiciels pour technologie de compression d’images, nommément
logiciels pour utilisation dans la conservation des données dans
un agencement qui nécessite moins d’espace que d’habitude;
logiciels pour technologies d’agrandissement d’images,
nommément logiciels pour utilisation dans la production de
graphiques agrandis pour utilisation dans la création de
présentations et d’illustrations pour fins commerciales et
pédagogiques; logiciels pour graphisme vectoriel, nommément
logiciels qui se servent de formules géométriques pour
représenter des images; logiciels pour l’utilisation de médias
enrichis, nommément logiciels pour utilisation dans la
visualisation et la lecture d’animation, de sons, de graphiques, de
présentations et d’illustrations; collections et bibliothèques de
modèles, de textures, d’images et de mouvements
tridimensionnels.
SERVICES:
Services
d’informatique,
nommément fourniture d’information au moyen d’Internet au sujet
de publicité en ligne, de graphiques, d’infographie interactive, de

1,063,918. 2000/06/19. Viewpoint Corporation, 498 7th Avenue,
Suite 1810, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VIEWPOINT VISUALIZATION
The right to the exclusive use of the word VISUALIZATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES:
Présentoirs,
panneaux,
panneaux
d’affichage; présentoirs, panneaux d’affichage et panneaux
utilisés dans des garages, buanderies, ateliers, remises, caves,
bureaux de détail, écoles, dortoirs et usines, nommément
crochets, crochets de support et attaches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

visualisations bidimensionnelles et tridimensionnelles, de
conception de sites Web, de contenu multimédia, systèmes en
ligne
d’imagerie
et
d’effets
spéciaux,
technologies
d’agrandissement d’images, d’animation, de morphage, de sons,
d’images, de présentations et d’illustrations pour fins
commerciales et pédagogiques; fourniture de modèles, textures,
images et mouvement tridimensionnels pour collections et
bibliothèques; services de production numérique et services
graphiques et de conception, nommément conception et
production de graphiques, d’infographie interactive, de
graphiques,
d’infographie
interactive,
de
visualisations
bidimensionnelles et tridimensionnelles, de publicités en ligne, de
contenu multimédia, d’animation, de morphage, de systèmes en
ligne d’imagerie et d’effets spéciaux; fourniture de technologies de
zoomage d’images de médias enrichis; services de conception de
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,867. 2000/06/27. Office Furniture Group Inc., 115 Cidermill
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K4G5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

1,064,190. 2000/06/21. Lodestar Anstalt, Lova-Center, P.O. Box
1150, S1-9490 Vaduz, Liechtenstein, Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

STRAIGHT EIGHT
The right to the exclusive use of the words OFFICE FURNITURE
GROUP and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic essences; alcoholic extracts; alcoholic
beverages containing fruit; bitters; perry; cider; mead; brandy; gin;
vodka; whisky; rum; spirits; wine; aperitifs; cocktails; liqueurs;
punch. Priority Filing Date: December 22, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 953375 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Promotion and sale of office furniture. Used in
CANADA since April 30, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots OFFICE FURNITURE
GROUP and .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Essences alcoolisées; extraits alcoolisés;
boissons alcoolisées contenant des fruits; amers; poiré; cidre;
hydromel; brandy; gin; vodka; whisky; rhum; eaux-de-vie; vin;
apéritifs; cocktails; liqueurs; punch. Date de priorité de production:
22 décembre 1999, pays: BENELUX, demande no: 953375 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Promotion et vente de meubles de bureau.
Employée au CANADA depuis 30 avril 2000 en liaison avec les
services.
1,064,880. 2000/06/27. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.
(also doing business as Mike’s Hard Lemonade), 1750 West 75th
Avenue,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6P6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

1,064,588. 2000/06/23. SHOPWALL SOLUTIONS INC., 303
Mineola Road East, Mississauga, ONTARIO, L5G2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

SHOPWALL
WARES: Slotwalls, panels, display panels; slotwalls, display
panels and panels used for garage, laundry rooms, workshops,
garden sheds, wine cellars, retail offices, schools, dorms and
factories namely, hooks, hangers and fasteners. Proposed Use in
CANADA on wares.
The right to the exclusive use of the words HARD LEMONADE
and ICED TEA is disclaimed apart from the trade-mark.
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scented ceramic stones, aromatherapy oils, massage oil,
perfumed oils, baby oil, body oil, after-shave lotions, after-sun
lotions, body cream, body masks, shaving gel, shaving foam,
shaving balm, shaving cream and shaving soaps, petroleum jelly
for cosmetic purposes, baby powder, body powder, liquid soap for
hand, face and body, anti-bacterial and disinfectant soap,
deodorant soap, deodorants, antiperspirants, breath freshener,
astringents for cosmetic purposes, skin cleaning lotion, makeup
remover, cold cream, cocoa butter for cosmetic purposes, beauty
masks, hand cream, eye cream, vanishing cream, cream for
cellulite reduction, self-tanning lotions, sunscreen, suntan lotion,
hair bleaching preparations, depilatory creams, disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene,
cuticle conditioners and cream, nail care preparations, nail polish,
compacts containing makeup, cosmetic pads and pencils, cotton
and cotton balls, puffs, sticks and swabs for cosmetic purposes,
hair color, hair mousse, hair pomades, hair relaxers, hair spray,
non-medicated lip balm, blush, foundation makeup, face powder,
concealers, eye makeup, lip gloss, lipstick, lip liner, mascara, hair
dryers, emery boards; and cleaning preparations, namely, laundry
bleach, laundry detergents, laundry pre-soak preparations and
stain removers, anti-static dryer sheets, fabric softeners,
detergent soap, automatic dishwashing detergents, dish
detergents, oven cleaners, polishing and scouring products,
namely polishing cloths, scouring liquids, scouring sponges; allpurpose cleaners, ammonia for cleaning purposes, drain openers,
carpet shampoo, floor polish, floor wax, furniture polish, glass
cleaners, chrome polish, and shoe and boot polish and cream. (2)
Living room furniture: armchairs; couches; love seats; footstools;
stools; ottomans; chairs; chair pads; cushions; fitted fabric
furniture covers; benches; coat stands; non-metal hat racks; office
furniture; furniture partitions; computer furniture; desks;
credenzas; bookcases; filing cabinets; magazine racks; umbrella
stand; hand-held mirrors; mirrors to be used as furniture; plate
racks; storage racks; shelves; kitchen cabinets; medicine
cabinets; cabinets; chests of drawers; tables; hampers; high
chairs; bassinets; infant cradles; infant cribs; infant walkers;
curtain rails and rods; plastic bibs; bamboo curtains; decorative
bead curtains; window blinds; window shades; waterbeds; bed
frames; bedroom furniture; wardrobes; beds; mattress cushions;
mattresses; pillows; sleeping bags; portable beds for pets; lawn
furniture; nonmetal mailboxes; nonmetal toolboxes; wood boxes;
toy boxes; jewelry boxes not of metal; busts, sculptures, statues,
plaques, figurines, and figures of fabric, resin, bone, ivory, plaster,
plastic, wax, or wood; plastic cake decorations; non-metal key
chains; clothes hangers; non-metal clothing hooks; non-metal
curtain rings; plastic and wooden doorknobs: embroidery frames;
hand fans; picture frame moldings; picture frames; gift package
decorations made of plastic; decorative glitter; non-metal house
numbers; plastic shelf and drawer lining material; sea shells; snow
globes, and bottle closures not of metal. SERVICES: (1)
Promoting the musical concerts of others via radio, television,
magazines; literary agencies; management of performing artists;
computerized online retail sales in the field of fabric, clothing, floor
coverings, books, toys, clothing, artists’ supplies, cosmetics,
cleaning products, candles; pre-recorded audio cassettes and
CDs, household electrical appliances, gifts, jewelry, home décor,
linens, magazines, luggage and purses, paper goods, house
wares and furniture; and mail-order book clubs. (2) Electronic

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HARD LEMONADE et ICED
TEA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,065,264. 2000/06/28. Newgen Results Corporation, a California
corporation, 12680 High Bluff Drive, Suite 300, San Diego,
California
92130,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

The right to the exclusive use of the words CAR and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Computerized database management services;
business consulting services in the automobile industry and
customer retention services, namely managing operations,
customer service and customer relationship in the automobile
industry via a global computer network. Priority Filing Date:
January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/894,002 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CAR et .COM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services informatisés de gestion de base de
données; services de conseil commercial dans l’industrie
automobile et services de maintien de la clientèle, nommément
gestion de l’exploitation, du service à la clientèle et des relations
avec les clients dans l’industrie automobile au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 07 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
894,002 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,065,685. 2000/06/30. SIMPLE ABUNDANCE INC., a Maryland
corporation, 4935 Crescent Street, Bethesda, Maryland 20816,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SIMPLE ABUNDANCE
WARES: (1) Cosmetics, namely, perfumes, colognes, eau de
parfum, eau de toilette, essential oils for personal use, hair
shampoo, hair lotions, hair gel, baby hair conditioners, baby hair
lotions, hair and skin conditioners, dentifrices, tooth gel,
mouthwash, toothpaste, tooth polish, bath beads, bath crystals,
bath gel and bath foams, bath oils, shower gel, bath powder, bath
pearls, bath salts, bubble bath, incense, potpourri, pumice stones
for personal use, room fragrances, sachets, scented body spray,
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cernes, maquillage pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
crayon à lèvres, fard à cils, sèche-cheveux, limes d’émeri; et
préparations de nettoyage, nommément agents de blanchiment
pour la lessive, détergents à lessive, préparations de trempage et
détachants pour la lessive, feuilles assouplissantes antistatiques
pour sécheuses, assouplisseurs de tissus, détersif, détergents
pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, nettoyeurs de four,
produits à polir et de récurage, nommément chiffons de polissage,
liquides à récurer, éponges à récurer; nettoyeurs tout usage,
ammoniaque à des fins de nettoyage, débouche-drains,
shampoing pour tapis, cire à plancher, cire à plancher, polis à
meubles, nettoyeurs pour vitres, cire à chrome et cire et crème à
souliers et à bottes. (2) Meubles de salle de séjour: fauteuils;
canapés; causeuses; tabourets de pieds; tabourets; ottomanes;
chaises; coussins de chaise; coussins; housses de meuble
ajustées en tissu; bancs; portemanteaux; porte-chapeaux non
métalliques; meubles de bureau; cloisons; meubles d’ordinateur;
bureaux; bahuts; bibliothèques; classeurs; porte-revues; porteparapluies; miroirs à main; miroirs pour utilisation en tant que
meubles; paniers à assiettes; étagères de rangement; rayons;
armoires de cuisine; armoires à pharmacie; armoires; meubles à
tiroirs; tables; paniers à linge; chaises hautes; berceaux;
berceaux; berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; tringles
à rideaux et tiges; bavoirs en plastique; rideaux de bambou;
rideaux de perles décoratifs; toiles pour fenêtres; stores pour
fenêtre; lits d’eau; châlits; meubles de chambre à coucher;
penderies; lits; coussins de matelas; matelas; oreillers; sacs de
couchage; lits portatifs pour animaux familiers; meubles de jardin;
boîtes à lettres non métalliques; coffres à outils non métalliques;
boîtes en bois; boîtes à jouets; boîtes à bijoux non métalliques;
bustes, sculptures, statuettes, plaques, figurines et personnages
en tissus, résine, os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois;
décorations de gâteau en plastique; chaînettes porte-clés non
métalliques; cintres; crochets à vêtements non métalliques;
anneaux non métalliques pour rideaux; poignées de porte en
plastique et en bois; métiers à broder; éventails; moulures
d’encadrements; cadres; décorations d’emballages à cadeaux en
plastique; poudre scintillante décorative; numéros de maison non
métalliques; revêtement d’étagères et de tiroirs en plastique;
coquillages marins; boules de verre blizzard et dispositifs de
fermeture pour bouteilles non métalliques. SERVICES: (1)
Promotion de concerts de musique de tiers au moyen de la radio,
de la télévision et de magazines; agences littéraires; direction
d’artistes de spectacle; ventes au détail informatisées en ligne
dans le domaine des tissus, vêtements, couvre-planchers, livres,
jouets, vêtements, fournitures d’artiste, cosmétiques, produits
nettoyants, bougies; audiocassettes et disques compacts
préenregistrés, appareils électroménagers, cadeaux, bijoux,
décorations pour la maison, linge de maison, magazines,
bagagerie et bourses, articles en papier, articles et meubles de
maison; et clubs de livres de vente par correspondance. (2)
Transmission électronique de données, d’images et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
transmission par télécopie, services de courrier électronique;
stockage et extraction électroniques de données et de
documents, transmission des données et de la voix, nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, services de messagerie vocale électronique,

transmission of data, images, and documents via computer
terminals, namely facsimile transmission, electronic mail services;
electronic storage and retrieval of data and documents, data and
voice telecommunication, namely facsimile transmission, cable
television transmission, telegram transmission, electronic mail
services, electronic voice message services, namely the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
electronic mail services; broadcasting programs via a global
computer network; providing multi-user access to a global
computer network; providing on-line chat rooms and bulletin
boards for transmission of messages among computer users
concerning inspirational, spirituality, personal development, selffulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics.
Priority Filing Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/889,844 in association with the
same kind of services (1); January 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/889,843 in association
with the same kind of services (2); January 07, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/889,878 in
association with the same kind of wares (1); January 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
889,848 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums, eau
de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles
pour les soins du corps, shampoing, lotions capillaires, gel
capillaire, revitalisants capillaires pour bébés, lotions capillaires
pour bébés, crèmes revitalisantes pour les cheveux et la peau,
dentifrices, gel dentifrice, rince-bouche, dentifrice, lustre-dents,
perles pour le bain, cristaux pour le bain, gel pour le bain et bains
moussants, huiles de bain, gel pour la douche, poudre pour le
bain, perles pour le bain, sels de bain, bain moussant, encens,
pot-pourri, pierres ponces pour usage personnel, parfums
d’ambiance, sachets, vaporisateur parfumé pour le corps, pierres
céramiques parfumées, huiles pour aromathérapie, huile de
massage, huiles parfumées, huile pour bébés, huile pour le corps,
lotions après-rasage, lotions après-bronzage, crème pour le
corps, masques pour le corps, gel à raser, mousse à raser, baume
pour rasage, crème à raser et savons à barbe, pétrolatum à des
fins cosmétiques, poudre pour bébés, poudre pour le corps, savon
liquide pour les mains, le visage et le corps, savon antibactérien
et désinfectant, savon déodorant, déodorants, antisudoraux,
rafraîchisseur d’haleine, astringents à des fins cosmétiques,
lotions nettoyantes pour la peau, produits démaquillants, cold
cream, beurre de cacao à des fins cosmétiques, masques de
beauté, crème pour les mains, crème pour les yeux, crème de
jour, crème pour la réduction de la cellulite, lotions
d’autobronzage, écran solaire, lotion solaire, produits décolorants
pour les cheveux, crèmes épilatoires, débarbouillettes jetables
imprégnées de produits chimiques ou de composés pour l’hygiène
personnel, crèmes à cuticules, préparations pour le soin des
ongles, vernis à ongles, poudriers contenant du maquillage,
boules de démaquillage et crayons, boules de coton et d’ouate,
houppettes, bâtons et tampons à des fins cosmétiques, teinture
pour cheveux, mousses capillaires, pommades pour les cheveux,
défrisants, fixatif capillaire en aérosol, baume non médicamenté
pour les lèvres, fard à joues, fond de teint, poudre faciale, cache-
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WARES: Integrated potable water storage and disinfection
systems operating in conjunction with waste water management
systems operating in conjunction with power and heat generation
systems operating in conjunction with renewable energy system
operating in conjunction with remote monitoring and
troubleshooting systems and part or all of the above systems and
equipment are physically located in one singular assembly or
enclosure, factory pre-assembled and portable. SERVICES:
Providing consultation, design, engineering, installation and onsite support services to customers requiring integrated potable
water storage and disinfection systems operating in conjunction
with waste water management systems operating in conjunction
with power and heat generation systems operating in conjunction
with renewable energy systems operating in conjunction with
remote monitoring and troubleshooting systems and part or all of
the above systems and equipment are physically located in one
singular assembly or enclosure, factory pre-assembled and
portable. Used in CANADA since September 1999 on wares and
on services.

nommément
enregistrement,
entreposage
et
livraison
subséquente de messages vocaux par téléphone; services de
courrier électronique; diffusion de programmes au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’accès multi-utilisateur à
un réseau informatique mondial; fourniture de bavardoirs et de
babillards en ligne en vue de la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs en matière d’inspiration, de spiritualité,
de développement personnel, d’accomplissement personnel,
d’auto-assistance, d’introspection, patrimoine, appartenance
ethnique, traditions et coutumes culturelles, études de la condition
féminine et sujets motivationnels. Date de priorité de production:
07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/889,844 en liaison avec le même genre de services (1); 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,843 en liaison avec le même genre de services (2); 07 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,878 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,848 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de POWER WATER HEAT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes intégrés de stockage et de
désinfection de l’eau potable fonctionnant de concert avec des
systèmes de gestion des eaux usées fonctionnant avec des
systèmes de production de chaleur et d’énergie fonctionnant avec
des systèmes d’énergie renouvelable fonctionnant de concert
avec des systèmes de surveillance à distance et de dépannage et
des parties où tous les systèmes et équipement susmentionnés
sont physiquement situés dans un seul ensemble ou une seule
installation préfabriquée en usine et transportable. SERVICES:
Fourniture de services de consultation, de conception, de génie,
d’installation et de soutien sur place aux clients exigeant des
systèmes intégrés de stockage et de désinfection de l’eau potable
fonctionnant de concert avec des systèmes de gestion des eaux
usées fonctionnant avec des systèmes de production de chaleur
et d’énergie fonctionnant avec des systèmes d’énergie
renouvelable fonctionnant de concert avec des systèmes de
surveillance à distance et de dépannage et des parties où tous les
systèmes et équipement susmentionnés sont physiquement
situés dans un seul ensemble ou une seule installation
préfabriquée en usine et transportable. Employée au CANADA
depuis septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,065,947. 2000/07/12. MULTI-MARQUES INC., 3455, avenue
Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC, H7L5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Muffins, biscuits, galettes, pâtisseries et
viennoiseries; produits servant à la préparation de pâtisseries et
de viennoiseries, nommément pâte à muffins, pâte à biscuits et/ou
galettes, pâte à tartes et fonds de tarte, pâte à viennoiseries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Muffins, biscuits, cookies, pastries and Viennese
pastries; products used for the preparation of pastries and
Viennese pastries, namely muffin batter, dough for biscuits and/or
cookies, pie filling and pie crust dough, dough for Viennese
pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,066,017. 2000/07/06. TouchNet Information Systems, Inc., a
corporation organized under the laws of Kansas, 15520 College
Boulevard, Lenexa, Kansas, 66219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

1,065,974. 2000/07/05. Udo Ingmar Staschik, PO Box 2956,
Kenora, ONTARIO, P9N4C8

RevenueStream

POWER WATER HEAT. ANYWHERE.
The right to the exclusive use of POWER WATER HEAT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Merchandising software for use with the global computer
network, namely, computer electronic commerce software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network; computer software for application and
database integration, in managing and completing orders and
requests for merchandise, ticket, textbook, permit, enrollment,
membership donations and housing, in managing, tracking and
maintaining store merchandise inventory; and software for fund
distribution and reconciliation, controlling disbursements and
credits, and creating and audit trail. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,067,077. 2000/07/14. Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 110
Dynamic Dr., Unit 51, Scarborough, ONTARIO, M1V5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

NUTRA PHARMACEUTICALS

MARCHANDISES: Logiciels de marchandisage pour utilisation
avec le réseau informatique mondial, nommément logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels pour application et intégration de
base de données, dans la gestion et le remplissage des
commandes et des demandes pour marchandise, billets,
manuels, permis, inscription, dons des membres et hébergement,
dans la gestion, le repérage et l’entretien d’inventaire de
marchandises de magasin; et logiciels pour distribution des fonds
et rapprochement des comptes, le contrôle des sorties de fonds et
des crédits, et la création et piste de vérification. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,066,470. 2000/07/10. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.
(also doing business as Mike’s Hard Lemonade), 1750 West 75th
Avenue,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6P6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMACEUTICALS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Ginseng; échinacée; dong quai; enzymes
digestives; hydraste du Canada et échinacée; Ginkgo biloba;
suppléments aux herbes à formule antiparasitaire comprenant
noix de bétel, Polyporus mylittae, ail, graines de citrouille, armoise
absinthe, clous de girofle, Rhizoma rhei, noyer noir, menthe et
cellulase; chitosane; herbes aux puces; grande ortie; préparations
à base d’herbes pour le côlon irritable; préparations à base
d’herbes pour les infections parasitaires; préparations à base
d’herbes pour les douleurs articulaires; préparations à base
d’herbes pour les muscles endoloris, les entorses et les
ecchymoses; noni; cornaret; sulphate de glucosamine;
monohydrate de créatine; millepertuis commun; valériane;
Tribulus terrestris; kava; préparations à base d’herbes pour
l’arthrite; préparations à base d’herbes pour la fatigue oculaire;
préparations à base d’herbes pour la vue; préparations à base
d’herbes pour la réduction de la cécité crépusculaire; préparations
à base d’herbes pour freiner la dégénérescence maculaire;
préparations à base d’herbes pour la formation des cataractes;
suppléments d’aliment naturel en capsule, en comprimé et en

Colour is claimed as a feature of the mark. The exterior outline of
the design and the contrast background for the letters are black.
The letters in the words MIKE’S HARD LEMONADE and the
interior outline of the design are yellow.
The right to the exclusive use of the words HARD LEMONADE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers.
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le contour extérieur de la conception et l’arrière-plan
contrastant pour les lettres sont noirs. Les lettres dans les mots
MIKE’S HARD LEMONADE et le contour intérieur de la
conception sont jaunes.
Le droit à l’usage exclusif des mots HARD LEMONADE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de location de véhicules à moteur fournis au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No.
2,377,247 en liaison avec les services.

liquide composés de sulphate de D-glucosamine, curcumine,
gingembre, cornaret, yucca et cellulose. (2) Suppléments aux
herbes combinant le méthylsulfonylméthane et le sulphate de
glucosamine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1); janvier
2000 en liaison avec les marchandises (2).
1,067,354. 2000/07/18. André
Repentigny, QUÉBEC, J6A6A2

Robert,

4,

place

Labelle,
1,067,692. 2000/07/19. PHARMACIA & UPJOHN S.A., a
Luxembourg Corporation, a legal entity, 52 Route d’Esch, L-1470
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CREATING.CARING.CONNECTING.
The right to the exclusive use of the word CARING in association
with research and development services relating to veterinary and
pharmaceutical products, programs and solutions for the care of
animals is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded videos not containing software.
SERVICES: (1) Research and development services relating to
veterinary and pharmaceutical products, programs and solutions
for the care of animals. (2) Research and development of health
management and practice building tools for veterinarians. Used in
CANADA since at least as early as March 16, 2000 on wares and
on services.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot CARING en association avec les
services de recherche et développement ayant trait aux produits,
aux programmes et aux solutions vétérinaires et pharmaceutiques
visant les soins des animaux. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Une firme de consultant offrant des services conseils
en gestion de la santé-sécurité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words SERVICES, SYSTÈME
and MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrés sans logiciels.
SERVICES: (1) Services de recherche et développement ayant
trait aux produits, aux programmes et aux solutions vétérinaires et
pharmaceutiques visant les soins des animaux. (2) Recherche et
développement d’outils d’établissement de gestion et de pratique
des soins de santé pour vétérinaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: A consulting firm providing consulting services
related to health and safety management. Proposed Use in
CANADA on services.
1,067,670. 2000/07/19. LEASE PLAN U.S.A., INC., 180
Interstate North Parkway, Suite 400, Atlanta, Georgia 30339,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

1,068,271. 2000/07/26. FHR Real Estate Corporation, Canadian
Pacific Tower, 100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O. Box
40, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EPLAN
SERVICES: Motor vehicle leasing services provided via a global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as April 07, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 15, 2000 under No. 2,377,247 on services.

LE CHÂTEAU MONTEBELLO
The right to the exclusive use of the word MONTEBELLO is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel services, including restaurant and bar services,
the provision of convention and meeting facilities, travel and
accommodation services, and health club services. Used in
CANADA since at least as early as 1930 on services.
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WARES: Computer software for litigation planning and budget
and cost management. SERVICES: Development, licensing and
customization of litigation planning and budget and cost
management software offered to insurance and financial service
companies and related entities; consultation services regarding
said litigation planning and budget and cost management
software; providing access to the functions and benefits of such
software and related services via global information network; data
processing, business processing outsourcing and administrative
support relating to said litigation planning and budget and cost
management software offered to insurance and financial service
companies and related entities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MONTEBELLO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’hôtellerie, y compris services de
restaurant et bar, fourniture d’installations pour congrès et
réunions, services de voyages et d’hébergement, et services de
club de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1930 en liaison avec les services.
1,068,405. 2000/07/25. HEPWORTH & COMPANY LIMITED,
1595 - 16th Avenue, Suite 602, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS
LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

REVENUE AT RISK

MARCHANDISES: Logiciels pour la planification des conflits et la
gestion du budget et des coûts. SERVICES: Élaboration, octroi de
licence et personnalisation de logiciels de planification de conflits
et logiciels de gestion de budget et des coûts offerts aux
entreprises d’assurance et de services financiers et aux entités
connexes; services de consultation concernant ladite planification
de conflits et logiciels de gestion de budget et des coûts; fourniture
d’accès aux fonctions et prestations desdits logiciels et services
connexes au moyen d’un réseau d’information mondial; traitement
des données, approvisionnement extérieur de traitement
d’entreprise et soutien administratif ayant trait à ladite planification
des conflits et budget et logiciels de gestion de budget et des
coûts offerts aux entreprises d’assurance et de services financiers
et aux entités connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Customer satisfaction measurement consulting,
namely, collecting data regarding customer services/wares of
client; analyzing data; giving feedback to client; action planning as
a result of analysis; ongoing tracking. (2) Customer contact
management consulting, namely, advising clients how to manage
customer complaints, setting up call centers to receive customer
complaints, and manage contact with customers in response to
complaints; diagnosis of customer complaints, feasibility studies
with respect to the implementation of customer complaint
management services; and consulting with respect to the
implementation of pilot programs to test customer complaint
management services. Used in CANADA since at least as early as
December 1995 on services.
SERVICES: (1) Consultation en mesure de la satisfaction de la
clientèle, nommément collecte de données ayant trait aux
services à la clientèle/marchandises pour clients; analyse de
données; rétroaction à la clientèle; mise en oeuvre de mesures de
planification à la suite de l’analyse; suivi continu. (2) Consultation
en gestion des contacts avec les clients, nommément conseils aux
clients pour gérer les plaintes de la clientèle, mise en oeuvre de
centres d’appels pour recevoir les plaintes des clients, et gestion
des contacts avec les clients en réponse aux plaintes; diagnostics
de plaintes de la clientèle, études de faisabilité en ce qui concerne
la mise en oeuvre des services de gestion des plaintes de la
clientèle; et consultation en ce qui concerne la mise en oeuvre de
programmes pilotes pour tester les services de gestion des
plaintes de la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les services.

1,068,708. 2000/07/26. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, , Neenah, Wisconsin 54957-0349,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KOTEX FITS. PERIOD.
The right to the exclusive use of the word FITS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Sanitary napkins, panty liners and tampons. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FITS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,068,609.
2000/07/26.
Policy
Management
Systems
Corporation, I-77 @ U.S. 21 North, 1 MYND Center, ,
Blythewood, SC 29016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et
tampons hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

LITIGATION ADVISOR
The right to the exclusive use of the word LITIGATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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machines/instruments, namely detectors, magnetic measuring
apparatus, capacity measures; (6) Optical apparatus/instruments,
namely microscopes. (7) Electronic machines/instruments and
their parts/fittings, namely ultrasonic depth sounders. (8) Vending
machines (automatic distribution machines). Proposed Use in
CANADA on wares.

1,068,992. 2000/07/31. PDK CONTROL CONSULTING
INTERNATIONAL LTD., P.O. Box 22310 Bankers Hall, #502, 777
- 8th Ave. SW , Calgary, ALBERTA, T2P4J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3

MARCHANDISES: (1) Machines à travailles les métaux et outils,
nommément machines de meulage, machines à couper. (2)
Récureurs et appareils de lavage. (3) Équipement de fabrication
de semiconducteurs, nommément machines de fabrication de
plaquettes et machines à couper les plaquettes. (4) Appareils/
instruments de mesure, nommément machines et instruments de
mesure de précision. (5) Machines/instruments de mesure
électriques ou magnétiques, nommément détecteurs, appareils
de mesure magnétiques, mesures de capacité; (6) Appareils/
instruments optiques, nommément microscopes. (7) Machines/
instruments
électroniques
et
leurs
pièces/accessoires,
nommément écho-sondeurs ultrasoniques. (8) Machines
distributrices (machines distributrices automatiques). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

CSAPRO
WARES: Computer software namely; software used self
assessment and holistic consulting on all aspects of the operation
of a business, it’s performance and practices. SERVICES:
Operation of a business dealing in Business consulting services
namely; providing advice and information in relation to staff
training and the operation of a business. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés en
autoévaluation et consultation holistique sur tous les aspects de
l’exploitation d’une entreprise, son rendement et ses pratiques.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de conseil aux entreprises, nommément fourniture de
conseil et d’information en rapport avec la formation du personnel
et l’exploitation d’une entreprise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,556. 2000/08/01. Maps A La Carte, Inc., 73 Princeton
Street, North Chelmsford, Massachusetts 01863, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,069,355. 2000/08/02. KABUSHIKI KAISHA TOKYO SEIMITSU
a/t/a TOKYO SEMITSU CO., LTD., 9-7-1, Shimorenjaku, Mitakashi, 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

TOPOZONE
SERVICES: Provision of information, data, and images relating to
topographic maps over a global computer network. Priority Filing
Date: February 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/928,408 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 25, 2002 under No. 2,586,102 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture d’information, de données et d’images
ayant trait aux cartes topographiques au moyen du réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 25 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
928,408 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin
2002 sous le No. 2,586,102 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,069,795. 2000/07/31. Lire, a Société en Commandite Simple,
17, rue de l’Arrivée, 75015 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS,
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Metal working machines & tools, namely grinding
machines, cutting machines. (2) Scrubbers and washing
apparatus. (3) Semiconductor manufacturing equipment, namely
wafer manufacturing machines and wafer dicing machines. (4)
Measuring apparatus/instruments, namely precision measuring
machines and instruments. (5) Electric or magnetic measuring

30 octobre 2002

DICOS D’OR

70

October 30, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2505

services (2). Date de priorité de production: 01 février 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 004 625 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 06 mai 1999 sous le No. 99 790 621 en
liaison avec les services (3); FRANCE le 07 juillet 2000 sous le
No. 00 3 004 625 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

The right to the exclusive use of the word DICOS with respect to
the wares books is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electronic publications, namely books, magazines,
newsletters; computer data banks. SERVICES: (1) Press and
news agencies in the field of education and entertainment;
television communications, namely production of TV shows, game
shows in the fields of education and entertainment; operation of a
web site containing information about education or entertainment;
transmission of electronic publications, namely books, maps,
newsletters, via global computer networks; organization and
conducting of orthographic tests over computer networks. (2)
Organization of competitions, with or without award attribution, in
the fields of education and entertainment, namely organization of
an orthographic championship; production of television programs
in the field of education and entertainment; orthographic tests and
evaluations in the field of education and entertainment. (3)
Organization of competitions in the field of education and
entertainment, namely organization of an orthographic
championship; award attribution in the field of education and
entertainment; production of television programs in the field of
eduction and entertainment ; orthographic tests and evaluations in
the field of education and entertainment. Used in CANADA since
at least as early as 1993 on services (2). Priority Filing Date:
February 01, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 004
625 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services (1). Used in FRANCE on wares and
on services (1), (3). Registered in or for FRANCE on May 06,
1999 under No. 99 790 621 on services (3); FRANCE on July 07,
2000 under No. 00 3 004 625 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,070,427. 2000/08/09. NHOLDINGS LIMITED, St John’s
Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Computer software for use in data retrieval, customized
searching, profiling of user behavior; knowledge management
computer software for evaluation of information, searching,
retrieving, managing, sorting, selecting and/or storing information
including that available via Internet, or other computer networks;
computer software used to track data and information from
databases, the Internet and/or an Intranet; computer software that
collects a user’s imputed instructions and personal information in
order to profile and customize functions for that particular enduser; computer software used to track data and information from
databases, the Internet, and an Intranet; computer software that
collects a user’s imputed instructions and personal information in
order to profile and customize functions for that particular user.
SERVICES: Consultancy, design, analysis development and
implementation services relating to computer software and
programs, maintenance and updating of computer software,
computer software packages and programs, rental and licensing
of computer software and programs; computer support services
relating to providing on-line access to the Internet and for running
web-site searches; providing access to computer software for use
by third parties; retrieval of information via computer networks;
licensing or providing access to computer software for the
searching and retrieval via computer systems and computer
networks. Priority Filing Date: May 13, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2232356 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 13, 2000
under No. 2232356 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DICOS en ce qui concerne les
marchandises livres en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
livres, magazines, bulletins; banques de données informatiques.
SERVICES: (1) Agences de presse dans le domaine de
l’éducation et du divertissement; communications par télévision,
nommément production de spectacles télévisés, de jeuxquestionnaires dans le domaine de l’éducation et du
divertissement; exploitation d’un site web contenant de
l’information ayant trait à l’éducation ou au divertissement;
transmission de publications électroniques, nommément livres,
cartes, bulletins, au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
organisation et tenue d’examens orthographiques sur des
réseaux informatiques. (2) Organisation de concours, avec ou
sans attribution de prix, dans le domaine de l’éducation et du
divertissement, nommément organisation d’un championnat
orthographique; production d’émissions de télévision dans le
domaine de l’éducation et du divertissement; examens
orthographiques et évaluations dans le domaine de l’éducation et
du divertissement. (3) Organisation de concours dans le domaine
de l’éducation et du divertissement, nommément organisation
d’un championnat orthographique; attribution de prix dans le
domaine de l’éducation et du divertissement; production
d’émissions de télévision dans le domaine de l’éducation et du
divertissement; examens orthographiques et évaluations dans le
domaine de l’éducation et du divertissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la récupération
de données, la recherche personnalisée, l’établissement de profils
du comportement de l’utilisateur; logiciels de gestion des
connaissance pour l’évaluation de l’information, la recherche, la
récupération, la gestion, le tri, la sélection et/ou la conservation de
l’information, y compris celle disponible à partir de l’Internet ou
d’autres réseaux d’ordinateurs; logiciels utilisés pour repérer des
données et de l’information depuis des bases de données,
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WARES: Computer software for use in data retrieval, customized
searching, profiling of user behavior; knowledge management
computer software for evaluation of information, searching,
retrieving, managing, sorting, selecting and/or storing information
including that available via Internet, or other computer networks;
computer software used to track data and information from
databases, the Internet and/or an Intranet; computer software that
collects a user’s imputed instructions and personal information in
order to profile and customize functions for that particular enduser; computer software used to track data and information from
databases, the Internet, and an Intranet; computer software that
collects a user’s imputed instructions and personal information in
order to profile and customize functions for that particular user.
SERVICES: Consultancy, design, analysis development and
implementation services relating to computer software and
programs, maintenance and updating of computer software,
computer software packages and programs, rental and licensing
of computer software and programs; computer support services
relating to providing on-line access to the Internet and for running
web-site searches; providing access to computer software for use
by third parties; retrieval of information via computer networks;
licensing or providing access to computer software for the
searching and retrieval via computer systems and computer
networks. Priority Filing Date: May 13, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2232355 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 03, 2000
under No. 2232355 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

l’Internet et/ou un Intranet; logiciels qui recueillent des instructions
entrées par un utilisateur et de l’information personnelle afin
d’établir un profil et de personnaliser des fonctions pour ledit
utilisateur; logiciels utilisés pour repérer des données et de
l’information à partir de bases de données, de l’Internet, et d’un
Intranet; logiciels qui recueillent les instructions entrées par un
utilisateur et de l’information personnelle afin d’établir un profil et
de personnaliser des fonctions pour ledit utilisateur. SERVICES:
Services de consultation, conception, développement d’analyse et
services de mise en oeuvre ayant trait à des logiciels et à des
programmes, maintenance et mise à niveau de logiciels,
ensembles de logiciels et programmes, location et octroi de
licence de logiciels et de programmes; services de soutien
informatique ayant trait à la fourniture d’accès en ligne à l’Internet
et pour effectuer des recherches sur un site web; fourniture
d’accès à des logiciels pour utilisation par des tiers; récupération
d’information au moyen de réseaux d’ordinateurs; octroi de
licence ou fourniture d’accès à des logiciels pour la recherche et
la récupération au moyen de systèmes informatiques et de
réseaux informatiques. 107042800WS01001 Computer software
for use in data retrieval, customized searching, profiling of user
behavior; knowledge management computer software for
evaluation of information, searching, retrieving, managing, sorting,
selecting and/or storing information including that available via
Internet, or other computer networks; computer software used to
track data and information from databases, the Internet and/or an
Intranet; computer software that collects a user’s imputed
instructions and personal information in order to profile and
customize functions for that particular end-user; computer
software used to track data and information from databases, the
Internet, and an Intranet; computer software that collects a user’s
imputed instructions and personal information in order to profile
and customize functions for that particular user. Date de priorité
de production: 13 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2232356 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUMEUNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 octobre
2000 sous le No. 2232356 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la récupération
de données, la recherche personnalisée, l’établissement de profils
du comportement de l’utilisateur; logiciels de gestion des
connaissance pour l’évaluation de l’information, la recherche, la
récupération, la gestion, le tri, la sélection et/ou la conservation de
l’information, y compris celle disponible à partir de l’Internet ou
d’autres réseaux d’ordinateurs; logiciels utilisés pour repérer des
données et de l’information depuis des bases de données,
l’Internet et/ou un Intranet; logiciels qui recueillent des instructions
entrées par un utilisateur et de l’information personnelle afin
d’établir un profil et de personnaliser des fonctions pour ledit
utilisateur; logiciels utilisés pour repérer des données et de
l’information à partir de bases de données, de l’Internet, et d’un
Intranet; logiciels qui recueillent les instructions entrées par un
utilisateur et de l’information personnelle afin d’établir un profil et
de personnaliser des fonctions pour ledit utilisateur. SERVICES:
Services de consultation, de conception, d’analyse, de
développement et de mise en oeuvre ayant trait à des logiciels et
des programmes informatiques, entretien et mise à niveau de
logiciels, trousses et programmes de logiciels, location et
délivrance de permis pour des logiciels et des programmes
informatiques; services de soutien informatique ayant trait à la
fourniture d’un accès en ligne pour l’Internet et pour effectuer des
recherches sur des sites Web; fourniture d’un accès à des
logiciels pour être utilisés par des tiers; récupération de
l’information au moyen de réseaux d’ordinateurs; délivrance d’un
permis ou fourniture d’un accès à des logiciels pour la recherche
et la récupération au moyen de systèmes informatiques et de

1,070,429. 2000/08/09. NHOLDINGS LIMITED, St John’s
Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge CB4 0WS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
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réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de production: 13 mai
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2232355 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 03 novembre 2000 sous le No.
2232355 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.

1,070,754. 2000/08/11. BUILDERSHARBOR.COM INC., Bow
Valley Square III, 15th Floor, 255 - 5 Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7

1,070,666. 2000/08/11. CLICNET TÉLÉCOMMUNICATIONS
INC., 150, boulevard René-Lévesque Est, Bureau 206, Québec,
QUÉBEC, G1R5B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

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

ClicCatalogue

WARES: (1) Computer software for use in establishing electronic
commerce environments and internet solutions. (2) Computer
software for use in procurement, purchasing, supply chain
automation solutions, business utilities, warehouse and inventory
automation. (3) Computer software for use in project management
and project collaboration interfacing with financial application
software. SERVICES: (1) Application service provider (ASP)
featuring business to business internet transaction software,
network and internet solutions, namely, software for use in
procurement and supply chain automation, network and internet
management, business utilities software, warehouse and
inventory automation software, point of sale software. (2)
Electronic transmission of data, documents and information,
namely, providing a multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. (3) Consulting services in the area of internet
business solutions. (4) Project management and project
collaboration, construction and cost estimate and rendering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CATALOGUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’informatiques concernant la gestion et le
traitement de données informatiques pour le compte de tiers,
administration de programmes de fidélisation pour le compte de
tiers; la prestation de services de commerce électronique par le
biais de messagerie électronique, d’échange de documents
informatisés facilitant le traitement des opérations d’affaires
courantes des entreprises et des remises qui doivent être versées
aux gouvernements et aux entreprises publiques et l’accès à
différentes bibliothèques et banque de données informatisées;
conception et commercialisation de systèmes d’information et
logiciels dans le cadre des services précités; services offerts aux
tiers sur le réseau Internet ou par le biais de tout autre moyen
semblable de télécommunication, nommément: exploitation de
portails ou centres d’achats virtuels permettant à ses usagers
d’effectuer des transactions commerciales avec leurs fournisseurs
et acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour l’établissement
d’environnements de commerce électronique et de solutions
Internet. (2) Logiciels utilisés pour l’acquisition, l’achat, la
fourniture
de
solutions
d’automatisation
de
chaînes
d’approvisionnement, les utilitaires d’affaires, l’automatisation
d’entrepôts et d’inventaires. (3) Logiciels utilisés pour la gestion de
projets et l’interfaçage dans la collaboration de projet avec des
logiciels d’applications financières. SERVICES: (1) Fournisseurs
de services logiciels (ASP) offrant des logiciels de transaction
Internet entre les entreprises, solutions réseau et Internet,
nommément logiciels pour utilisation dans l’automatisation de
chaînes d’acquisition et d’approvisionnement, gestion de réseau
et
Internet,
logiciels
utilitaires
d’entreprise,
logiciels
d’automatisation d’entreposage et d’inventaire, logiciels de point
de vente. (2) Transmission électronique de données, de
documents et d’information, nommément fourniture d’accès multiutilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur pour

SERVICES: Computer services related to the management and
processing of computer data for third parties, administration of
loyalty programs for third parties; provision of electronic
commerce services through electronic messaging, exchange of
computerized documents facilitating the processing of current
business operations of businesses and remittances required to be
made to governments and public agencies and access to various
computerized libraries and data banks; design and marketing of
informatics systems and software related to the above services;
services provided to third parties on the Internet or via any other
similar telecommunication system, namely operation of portals or
virtual shopping centres allowing users to effect commercial
transactions with their suppliers and purchasers. Proposed Use
in CANADA on services.
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WARES: (1) After shave lotions, soap namely, antiperspirant
soap, deodorant soap, disinfectant soap, soap for foot
perspirations, medicated soap and shaving soap, antiperspirants,
bath salts, not for medical uses, beauty masks, cleansing milk for
toilet purposes, cotton sticks for cosmetic purposes, cosmetic
creams, dentifrices, denture polishes, preparations for cleaning
dentures, deodorants for personal use, depliatories, eau de
cologne, essential oils, eyebrow cosmetics namely, eye make-up,
eyebrow pencils and mascara, hair colorants, hair lotions, hair
spray, hair waving preparations, lipsticks, sachets for perfuming
linen, tissues impregnated with cosmetic lotions, lotions for
cosmetic purposes, make-up namely, make-up powder, face
powder and rouge, oils for cosmetic purposes, perfumes, scented
water, shampoos, cosmetic preparation for slimming purposes,
sun-tanning preparations, talcum powder for toilet use, nail
varnish, varnish removing preparations. (2) Pharmaceutical
preparations for use in the ophthalmic field and medicated
preparations for use in the ophthalmic field. (3) Surgical and
medical apparatus and instruments adapted for use in the
ophthalmic field, namely intraocular lenses for use in surgery,
pliers, scalpels, lancets, surgical cannulas and surgical tissues
and suture materials namely needles, threads, bandages, pads,
sheets, handkerchiefs and sponges. SERVICES: Running and
management of pharmaceutical enterprises namely, stores for
selling pharmaceutical products and drugstores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’information. (3)
Services de consultation dans le domaine des solutions d’affaires
Internet. (4) Gestion de projets et collaboration de projets,
construction et prévision de coûts et fourniture de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,070,864. 2000/08/11. E-1 Electronic Commerce Inc., 21
Overlea Blvd., Suite 2003, Toronto, ONTARIO, M4H1P2

E-1SHOPPING
SERVICES: Selling goods and services over the Internet, namely
: computer hardware and software, computer games, arts and
crafts, jewelry, clothing, beauty products, flowers, toys, electronic
greeting cards, magazine and newspaper subscriptions, dating
services, travel information services, arranging travel tours, travel
agency services in making reservations and booking for
transportation and temporary lodging, advertising agency
services, rental of advertising space on the applicant’s websites,
electronic business management consultation, consultancy and
support services for web design, networking, computer systems
and software, providing and selling domain registry, Internet
access, Internet security tools, data storing and web hosting
services. Used in CANADA since July 12, 2000 on services.
SERVICES: Vente de biens et de services par Internet,
nommément : matériel informatique et logiciels, jeux d’ordinateur,
artisanat, bijoux, vêtements, produits de beauté, fleurs, jouets,
cartes de souhaits électroniques, abonnements à des magazine
et à des journaux, services de rendez-vous romantiques, services
d’information de voyage, organisation de voyages, services
d’agence de voyage spécialisée dans les services de réservations
pour le transport et l’hébergement temporaire, services d’agence
de publicité, location d’espace publicitaire sur les sites Web des
requérants, consultation en gestion des affaires électroniques,
consultation et services de soutien pour la conception de site
Web, le réseautage, les systèmes informatiques et les logiciels,
fourniture et vente d’enregistrements de noms de domaine, accès
Internet, outils de sécurité Internet, conservation de données et
services d’hébergement Web. Employée au CANADA depuis 12
juillet 2000 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage, savon, nommément
savon antisudorifiques, savon déodorant, savon désinfectant,
savon pour la sudation des pieds, savon médicamenté et savon à
barbe, antisudoraux, sels de bain, non pour usages médicaux,
masques de beauté, laits démaquillants pour la toilette, cotonstiges à des fins cosmétiques, crèmes de beauté, dentifrices, polis
à prothèses dentaires, préparations pour nettoyage de prothèses
dentaires, désodorisants à usage personnel, produits d’épilation,
eau de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques à sourcils,
nommément maquillage pour les yeux, crayons à sourcils et fard
à cils, colorants capillaires, lotions capillaires, fixatif capillaire en
aérosol, produits à onduler les cheveux, rouge à lèvres, sachets
pour parfumer la lingerie, papier-mouchoir imprégnés de lotions
cosmétiques, lotions à maquillage, maquillage, nommément
poudre de maquillage, poudre faciale et rouge à joues, huiles à
des fins cosmétiques, parfums, eau parfumée, shampoings,
préparations cosmétiques d’amaigrissement, préparations
solaires, poudre de talc pour la toilette, vernis à ongles,
préparations pour enlever le vernis. (2) Préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de
l’ophtalmologie et préparations médicamentées pour utilisation
dans le domaine de l’ophtalmologie. (3) Appareils et instruments
chirurgicaux et médicaux adaptés pour utilisation dans le domaine
de l’ophtalmologie, nommément lentilles intraoculaires pour
utilisation en chirurgie, pinces, scalpels, lancettes, canules
chirurgicales et serviettes en papier à usage chirurgical et
matériaux de suture, nommément aiguilles, fils, bandages,
tampons, draps, mouchoirs et éponges. SERVICES: Exploitation
et gestion d’entreprises pharmaceutiques, nommément magasins
spécialisés dans la vente de produits pharmaceutiques et
pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,070,874. 2000/08/11. SIFI S.p.A, Lavinaio (Catania), Via Ercole
Patti, 36, ITALY Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
DENNISON
ASSOCIATES,
133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7
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MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants pour
moteurs, huiles de chauffage, carburants d’aéronefs, propane,
gaz naturel; lubrifiants, nommément graisses, huiles de
graissage, liquides hydrauliques, huiles industrielles, huiles de
dégrippage et huiles de mise en oeuvre; liquides d’automobiles,
nommément antigel pour radiateurs, antigel pour conduites
d’essence, liquide de lave-glace, liquide à transmission, liquide à
frein et additifs d’huile à moteur; produits chimiques et produits de
nettoyage pour automobiles, nommément produits d’é tanchéité
pour transmissions et moteurs, nettoyeurs pour carburateurs et
systèmes d’injection de carburant, liquide de lavage, nettoyeur de
tapis, nettoyeur de glaces, conditionneur de transmission, produit
d’étanchéité pour radiateurs, produit d’étranchéité pour moteurs,
dégraissant pour moteurs, remonteur d’octane, nettoyeur
d’injecteurs de carburant diesel, produit d’étanchéité d’allumage,
antigel pour freins à air, lubrifiant de pompe à eau, dégivreur de
serrures, liquide pour mise au point de moteur, conditionneur de
carburant diesel, liquide de démarrage, pâte à joint à la silicone,
huile de dégrippage et nettoyant à vinyle; pièces et accessoires
d’automobile, nomm ément courroies, grattoirs à glace, filtres à
huile, filtres à air, tuyaux souples, pièces du groupe
motopropulseur, pièces du système d’allumage, pièces du
système de refroidissement, pneus, batteries, filtres, ampoules et
pièces d’éclairage d’automobile; et accessoires d’automobile,
nommément cires, assainisseurs d’air, testeurs d’antigel,
densimètres, raclettes de lavage des glaces, grattoirs à glace et
balais, câbles d’appoint, porte-plaque d’immatriculation, bandes
et décalcomanies, enjoliveurs de roues, et chauffe-bloc;
radiateurs indépendants, chauffe-eau, générateurs d’air chaud,
climatiseurs, chauffe-eau pour piscines, adoucisseurs d’eau,
épurateurs
d’air
et
pièces
pour
les
marchandises
susmentionnées; réservoirs de carburant et distributrices de
carburant; et fournitures de station-service, nommément essuietout, sacs à ordures, savons, et nettoyeurs à mains. SERVICES:
Services de compagnie de pétrole qui distribue des carburants et
des combustibles de chauffage, exploitation de stations-service
pour automobiles et de pompes à carburant à cartes-accès et
exploitation d’autres dépôts de distribution de carburant,
exploitation de laveries automatiques, exploitation de lave-auto,
exploitation d’installations de lubrification et de chagement d’huile
rapides, exploitation de dépanneurs, et exploitation de centres de
remplissage de propane; installation et entretien de radiateurs
indépendants, de chauffe-eau, de générateurs d’air chaud, de
climatiseurs, de chauffe-eau pour piscines, d’adoucisseurs d’eau,
et d’épurateurs d’air; et services de cartes de crédit, nomm ément
acceptation et traitement de demandes de cartes de crédit, et
acceptation et traitement de paiements par cartes de crédit, et
services de cartes de débit, nommément acceptation et traitement
de paiements par cartes de débit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,132. 2000/08/15. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

EASTERN ONTARIO ENERGY
ALLIANCE
The right to the exclusive use of the words EASTERN ONTARIO
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fuels, namely, motor fuels, heating fuels, aviation fuels,
propane, natural gas; lubricants, namely greases, lubricating oils,
hydraulic fluids, industrial oils, penetrating oils and process oils;
automotive fluids, namely radiator antifreeze, gas line antifreeze,
windshield washer fluid, transmission fluid, brake fluid and motor
oil additives; automotive chemicals and cleaning agents, namely
transmission and engine sealants, carburetor and fuel injection
cleaners, wash liquid, carpet cleaner, window cleaner,
transmission conditioner, radiator sealant, engine sealant, engine
degreaser, octane enhancer, diesel fuel injector cleaner, ignition
sealant, air brake antifreeze, water pump lubricant, lock de-icer,
engine tune-up fluid, diesel fuel conditioner, power steering fluid,
silicon gasket maker, penetrating oil and vinyl cleaner; automotive
parts and accessories, namely automotive belts, ice scrapers, oil
filters, air filters, hoses, drivetrain parts, ignition parts, cooling
system parts, tires, batteries, filters, automotive light bulbs and
lighting parts; and automotive accessories, namely waxes, air
fresheners, anti-freeze tester, battery hydrometer, window
squeegee, ice scraper and brush, booster cables, license plate
frame, striping and decals, wheel covers, and block heater; space
heaters, hot water heaters, furnaces, air conditioners, pool
heaters, water softeners, air cleaners and parts for the foregoing;
fuel storage tanks and fuel dispensers; and service station
supplies, namely paper towels, garbage bags, soaps, and hand
cleaners. SERVICES: Services of an oil company distributing
motor fuels and heating fuels, the operation of automotive service
stations and cardlock motor fuel pumps and the operation of other
fuel dispensing depots, the operation of laundromats, the
operation of car wash facilities, the operation of quick lube and oil
change facilities, the operation of convenience stores, and the
operation of propane filling centers; the installation and
maintenance of space heaters, hot water heaters, furnaces, air
conditioners, pool heaters, water softeners, and air cleaners; and
credit card services, namely accepting and processing credit card
applications, and accepting and processing payments by credit
card, and debit card services, namely accepting and processing
payments by debit card. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EASTERN ONTARIO
ENERGY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,071,133. 2000/08/15. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

ENERGY ALLIANCE

October 30, 2002

75

30 octobre 2002

Vol. 49, No. 2505

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

service et de pompes à carburant à carte-accès, et à l’exploitation
d’autres dépôts de distribution de carburant, à l’exploitation de
centre de remplissage en propane, à l’installation et à l’entretien
des radiateurs indépendants, des chauffe-eau, des générateurs
d’air chaud, des climatiseurs et des chauffe-eau pour piscines, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of the word ENERGY with respect
to the wares referred to as fuels, block heaters, space heaters, hot
water heaters, furnaces, pool heaters, fuel storage tanks and fuel
dispensers, and with respect to the services of an oil company
distributing motor fuels and heating fuels, the operation of
automotive service stations and cardlock motor fuel pumps and
the operation of the other fuel dispensing depots, the operation of
propane filling centres, the installation and maintenance of space
heaters, hot water heaters, furnaces, air conditioners and pool
heaters, is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants pour
moteurs, huiles de chauffage, carburants d’aéronefs, propane,
gaz naturel; lubrifiants, nommément graisses, huiles de
graissage, liquides hydrauliques, huiles industrielles, huiles de
dégrippage et huiles de mise en oeuvre; liquides d’automobiles,
nommément antigel pour radiateurs, antigel pour conduites
d’essence, liquide de lave-glace, liquide à transmission, liquide à
frein et additifs d’huile à moteur; produits chimiques et produits de
nettoyage pour automobiles, nommément produits d’é tanchéité
pour transmissions et moteurs, nettoyeurs pour carburateurs et
systèmes d’injection de carburant, liquide de lavage, nettoyeur de
tapis, nettoyeur de glaces, conditionneur de transmission, produit
d’étanchéité pour radiateurs, produit d’étranchéité pour moteurs,
dégraissant pour moteurs, remonteur d’octane, nettoyeur
d’injecteurs de carburant diesel, produit d’étanchéité d’allumage,
antigel pour freins à air, lubrifiant de pompe à eau, dégivreur de
serrures, liquide pour mise au point de moteur, conditionneur de
carburant diesel, liquide de démarrage, pâte à joint à la silicone,
huile de dégrippage et nettoyant à vinyle; pièces et accessoires
d’automobile, nomm ément courroies, grattoirs à glace, filtres à
huile, filtres à air, tuyaux souples, pièces du groupe
motopropulseur, pièces du système d’allumage, pièces du
système de refroidissement, pneus, batteries, filtres, ampoules et
pièces d’éclairage d’automobile; et accessoires d’automobile,
nommément cires, assainisseurs d’air, testeurs d’antigel,
densimètres, raclettes de lavage des glaces, grattoirs à glace et
balais, câbles d’appoint, porte-plaque d’immatriculation, bandes
et décalcomanies, enjoliveurs de roues, et chauffe-bloc;
radiateurs indépendants, chauffe-eau, générateurs d’air chaud,
climatiseurs, chauffe-eau pour piscines, adoucisseurs d’eau,
épurateurs
d’air
et
pièces
pour
les
marchandises
susmentionnées; réservoirs de carburant et distributrices de
carburant; et fournitures de station-service, nommément essuietout, sacs à ordures, savons, et nettoyeurs à mains. SERVICES:
Services de compagnie de pétrole qui distribue des carburants et
des combustibles de chauffage, exploitation de stations-service
pour automobiles et de pompes à carburant à cartes-accès et
exploitation d’autres dépôts de distribution de carburant,
exploitation de laveries automatiques, exploitation de lave-auto,
exploitation d’installations de lubrification et de chagement d’huile
rapides, exploitation de dépanneurs, et exploitation de centres de
remplissage de propane; installation et entretien de radiateurs
indépendants, de chauffe-eau, de générateurs d’air chaud, de
climatiseurs, de chauffe-eau pour piscines, d’adoucisseurs d’eau,
et d’épurateurs d’air; et services de cartes de crédit, nomm ément
acceptation et traitement de demandes de cartes de crédit, et
acceptation et traitement de paiements par cartes de crédit, et
services de cartes de débit, nommément acceptation et traitement
de paiements par cartes de débit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fuels, namely, motor fuels, heating fuels, aviation fuels,
propane, natural gas; lubricants, namely greases, lubricating oils,
hydraulic fluids, industrial oils, penetrating oils and process oils;
automotive fluids, namely radiator antifreeze, gas line antifreeze,
windshield washer fluid, transmission fluid, brake fluid and motor
oil additives; automotive chemicals and cleaning agents, namely
transmission and engine sealants, carburetor and fuel injection
cleaners, wash liquid, carpet cleaner, window cleaner,
transmission conditioner, radiator sealant, engine sealant, engine
degreaser, octane enhancer, diesel fuel injector cleaner, ignition
sealant, air brake antifreeze, water pump lubricant, lock de-icer,
engine tune-up fluid, diesel fuel conditioner, power steering fluid,
silicon gasket maker, penetrating oil and vinyl cleaner; automotive
parts and accessories, namely automotive belts, ice scrapers, oil
filters, air filters, hoses, drivetrain parts, ignition parts, cooling
system parts, tires, batteries, filters, automotive light bulbs and
lighting parts; and automotive accessories, namely waxes, air
fresheners, anti-freeze tester, battery hydrometer, window
squeegee, ice scraper and brush, booster cables, license plate
frame, striping and decals, wheel covers, and block heater; space
heaters, hot water heaters, furnaces, air conditioners, pool
heaters, water softeners, air cleaners and parts for the foregoing;
fuel storage tanks and fuel dispensers; and service station
supplies, namely paper towels, garbage bags, soaps, and hand
cleaners. SERVICES: Services of an oil company distributing
motor fuels and heating fuels, the operation of automotive service
stations and cardlock motor fuel pumps and the operation of other
fuel dispensing depots, the operation of laundromats, the
operation of car wash facilities, the operation of quick lube and oil
change facilities, the operation of convenience stores, and the
operation of propane filling centers; the installation and
maintenance of space heaters, hot water heaters, furnaces, air
conditioners, pool heaters, water softeners, and air cleaners; and
credit card services, namely accepting and processing credit card
applications, and accepting and processing payments by credit
card, and debit card services, namely accepting and processing
payments by debit card. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY relativement aux
marchandises désignées sous les termes de carburants,
générateurs de chaleur, radiateurs indépendants, chauffe-eau,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau pour piscines, réservoirs de
carburant et distributeurs de carburant, et relativement aux
services d’une société pétrolière distribuant des essences à
moteur et du mazout de chauffage, à l’exploitation de stations-
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conditioners, pool heaters, water softeners, and air cleaners; and
credit card services, namely accepting and processing credit card
applications, and accepting and processing payments by credit
card, and debit card services, namely accepting and processing
payments by debit card. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,071,134. 2000/08/15. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY relativement aux
marchandises désignées sous le terme de carburants, et
relativement aux marchandises énumérées sous les termes de
générateurs de chaleur, radiateurs indépendants, chauffe-eau,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau pour piscines, réservoirs de
carburant et distributeurs de carburant, et relativement aux
services d’une société pétrolière distribuant des essences à
moteur et du mazout de chauffage, à l’exploitation de stationsservice et de pompes à carburant à carte-accès, et à l’exploitation
d’autres dépôts de distribution de carburant, à l’exploitation de
centre de remplissage en propane, à l’installation et à l’entretien
des radiateurs indépendants, des chauffe-eau, des générateurs
d’air chaud, des climatiseurs et des chauffe-eau pour piscines, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of the word ENERGY with respect
to the wares referred to as fuels, block heaters, space heaters, hot
water heaters, furnaces, pool heaters, fuel storage tanks and fuel
dispensers, and with respect to the services of an oil company
distributing motor fuels and heating fuels, the operation of
automotive service stations and cardlock motor fuel pumps and
the operation of other fuel dispensing depots, the operation of
propane filling centres, the installation and maintenance of space
heaters, hot water heaters, furnaces, air conditioners and pool
heaters, is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburants pour
moteurs, huiles de chauffage, carburants d’aéronefs, propane,
gaz naturel; lubrifiants, nommément graisses, huiles de
graissage, liquides hydrauliques, huiles industrielles, huiles de
dégrippage et huiles de mise en oeuvre; liquides d’automobiles,
nommément antigel pour radiateurs, antigel pour conduites
d’essence, liquide de lave-glace, liquide à transmission, liquide à
frein et additifs d’huile à moteur; produits chimiques et produits de
nettoyage pour automobiles, nommément produits d’é tanchéité
pour transmissions et moteurs, nettoyeurs pour carburateurs et
systèmes d’injection de carburant, liquide de lavage, nettoyeur de
tapis, nettoyeur de glaces, conditionneur de transmission, produit
d’étanchéité pour radiateurs, produit d’étranchéité pour moteurs,
dégraissant pour moteurs, remonteur d’octane, nettoyeur
d’injecteurs de carburant diesel, produit d’étanchéité d’allumage,
antigel pour freins à air, lubrifiant de pompe à eau, dégivreur de
serrures, liquide pour mise au point de moteur, conditionneur de
carburant diesel, liquide de démarrage, pâte à joint à la silicone,
huile de dégrippage et nettoyant à vinyle; pièces et accessoires
d’automobile, nomm ément courroies, grattoirs à glace, filtres à
huile, filtres à air, tuyaux souples, pièces du groupe
motopropulseur, pièces du système d’allumage, pièces du
système de refroidissement, pneus, batteries, filtres, ampoules et
pièces d’éclairage d’automobile; et accessoires d’automobile,
nommément cires, assainisseurs d’air, testeurs d’antigel,
densimètres, raclettes de lavage des glaces, grattoirs à glace et
balais, câbles d’appoint, porte-plaque d’immatriculation, bandes
et décalcomanies, enjoliveurs de roues, et chauffe-bloc;
radiateurs indépendants, chauffe-eau, générateurs d’air chaud,
climatiseurs, chauffe-eau pour piscines, adoucisseurs d’eau,
épurateurs
d’air
et
pièces
pour
les
marchandises
susmentionnées; réservoirs de carburant et distributrices de
carburant; et fournitures de station-service, nommément essuietout, sacs à ordures, savons, et nettoyeurs à mains. SERVICES:
Services de compagnie de pétrole qui distribue des carburants et
des combustibles de chauffage, exploitation de stations-service
pour automobiles et de pompes à carburant à cartes-accès et
exploitation d’autres dépôts de distribution de carburant,

WARES: Fuels, namely, motor fuels, heating fuels, aviation fuels,
propane, natural gas; lubricants, namely greases, lubricating oils,
hydraulic fluids, industrial oils, penetrating oils and process oils;
automotive fluids, namely radiator antifreeze, gas line antifreeze,
windshield washer fluid, transmission fluid, brake fluid and motor
oil additives; automotive chemicals and cleaning agents, namely
transmission and engine sealants, carburetor and fuel injection
cleaners, wash liquid, carpet cleaner, window cleaner,
transmission conditioner, radiator sealant, engine sealant, engine
degreaser, octane enhancer, diesel fuel injector cleaner, ignition
sealant, air brake antifreeze, water pump lubricant, lock de-icer,
engine tune-up fluid, diesel fuel conditioner, power steering fluid,
silicon gasket maker, penetrating oil and vinyl cleaner; automotive
parts and accessories, namely automotive belts, ice scrapers, oil
filters, air filters, hoses, drivetrain parts, ignition parts, cooling
system parts, tires, batteries, filters, automotive light bulbs and
lighting parts; and automotive accessories, namely waxes, air
fresheners, anti-freeze tester, battery hydrometer, window
squeegee, ice scraper and brush, booster cables, license plate
frame, striping and decals, wheel covers, and block heater; space
heaters, hot water heaters, furnaces, air conditioners, pool
heaters, water softeners, air cleaners and parts for the foregoing;
fuel storage tanks and fuel dispensers; and service station
supplies, namely paper towels, garbage bags, soaps, and hand
cleaners. SERVICES: Services of an oil company distributing
motor fuels and heating fuels, the operation of automotive service
stations and cardlock motor fuel pumps and the operation of other
fuel dispensing depots, the operation of laundromats, the
operation of car wash facilities, the operation of quick lube and oil
change facilities, the operation of convenience stores, and the
operation of propane filling centers; the installation and
maintenance of space heaters, hot water heaters, furnaces, air
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WARES: Cheese. SERVICES: Advertising and promotional
services with respect to the sale of cheese products, namely,
conducting coupon programs; the distribution of promotional
merchandise, namely, clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

exploitation de laveries automatiques, exploitation de lave-auto,
exploitation d’installations de lubrification et de chagement d’huile
rapides, exploitation de dépanneurs, et exploitation de centres de
remplissage de propane; installation et entretien de radiateurs
indépendants, de chauffe-eau, de générateurs d’air chaud, de
climatiseurs, de chauffe-eau pour piscines, d’adoucisseurs d’eau,
et d’épurateurs d’air; et services de cartes de crédit, nomm ément
acceptation et traitement de demandes de cartes de crédit, et
acceptation et traitement de paiements par cartes de crédit, et
services de cartes de débit, nommément acceptation et traitement
de paiements par cartes de débit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TASTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Services de publicité
et de promotion en ce qui concerne la vente de produits
fromagers, nommément programmes de publicité et de promotion
au moyen de coupons rabais; distribution d’articles promotionnels,
nommément vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,394. 2000/08/17. Bestbuy Distributors Limited, 3355
American
Drive,
Mississauga,
ONTARIO,
L4V1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,071,510. 2000/08/17. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

A CHEESIER BITE
The right to the exclusive use of the word CHEESIER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cheese. SERVICES: Advertising and promotional
services with respect to the sale of cheese products, namely,
conducting coupon programs; the distribution of promotional
merchandise, namely, clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHEESIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Services de publicité
et de promotion en ce qui concerne la vente de produits
fromagers, nommément programmes de publicité et de promotion
au moyen de coupons rabais; distribution d’articles promotionnels,
nommément vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
QUALITÉ and PRIX and the letters Q and P are in blue, while the
words À TOUT and the letter A are in red.
The right to the exclusive use of QUALITÉ À TOUT PRIX is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Automotive parts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,071,939. 2000/08/21. Pacific Coast Feather Company, P.O.
Box 80385, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots QUALITÉ et PRIX et les lettres Q
et P sont en bleu, alors que les mots À TOUT et la lettre A sont en
rouge.
Le droit à l’usage exclusif de QUALITÉ À TOUT PRIX en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SLEEPSAFE

MARCHANDISES: Pièces d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pillows. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 17, 1998 under No. 2,145,218 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

1,071,509. 2000/08/17. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

MARCHANDISES:
Oreillers.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mars 1998 sous
le No. 2,145,218 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

GO FOR THE TASTE
The right to the exclusive use of the word TASTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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solde de compte en ligne; services d’informatique, nommément
fourniture de services de financement en ligne et services de
courtage en ligne dans le domaine des hypothèques, des
investissements et des fonds mutuels sur un réseau de
communications mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,072,135. 2000/08/23. ACOM Co., Ltd., 15-11, Fujimi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,072,136. 2000/08/23. ACOM Co., Ltd, 15-11, Fujimi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
SERVICES: Insurance services; services related to financial
affairs and monetary affairs namely, loan grants, loan
management, asset management, currency exchange services,
providing the services of trusteeship representatives, receivership
and bankruptcy management, debt collection; advisory services
relating to investments, banking and trust company services,
capital investments, debt collection agencies; electronic funds
transfer, money exchange services, factoring namely, the
purchasing of receivables from third party organizations, financial
advisory services, financial management services, financing
services, financial transactions relating to foreign exchange,
financial settlement namely settlement of credit card payments,
brokerage services in the areas of mortgages, investments and
mutual funds, hire-purchase financing, insurance brokerage,
insurance underwriting, issuance of cash cards and credit cards,
issuing of travellers’ checks, research and information services,
securities brokerage, stocks and bonds brokerage; providing
multiple payment options by means of customer-operated
electronic terminals available on-site; on-line account settlement;
computer services, namely providing on- line financing services
and on-line brokerage services in the areas of mortgages,
investments and mutual funds over a global communications
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Insurance services; services related to financial
affairs and monetary affairs namely, loan grants, loan
management, asset management, currency exchange services,
providing the services of trusteeship representatives, receivership
and bankruptcy management, debt collection; real estate affairs
namely, real estate and land acquisition and real estate valuation;
advisory services relating to investments, banking and trust
company services, capital investments, debt collection agencies;
electronic funds transfer, money exchange services, factoring
namely, the purchasing of receivables from third party or
ganizations, financial advisory services, financial management
services, financing services, financial transactions relating to
foreign exchange, financial settlement namely settlement of credit
card payments, brokerage services in the areas of mortgages,
investments and mutual funds, hire-purchase financing, insurance
brokerage, insurance underwriting, issuance of cash cards and
credit cards, issuing of travellers’ checks, leasing of real estate,
operation of real estate agencies, real estate brokers, real estate
management, research and information services, securities
brokerage, stocks and bonds brokerage; providing multiple
payment options by means of customer-operated electronic
terminals available on-site; on-line account settlement; computer
services, namely providing on-line financing services and on-line
brokerage services in the areas of mortgages, investments and
mutual funds over a global communications network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services concernant les
opérations financières et les opérations monétaires, nommément
concessions de prêts, gestion de prêts, gestion de l’actif, services
de change sur les monnaies, fourniture de services de
représentants d’un fiduciaire, gestion de mise sous séquestre et
de faillite, recouvrement de créances; services consultatifs ayant
trait aux investissements, services bancaires et services de
sociétés de fiducie, investissements de capitaux, agences de
recouvrement de créances; transfert électronique de fonds,
services d’opérations de change, affacturage, nommément l’achat
de créances d’organismes tiers, services consultatifs financiers,
services de gestion financière, services de financement,
opérations financières ayant trait aux devises étrangères,
liquidation financière, nommément liquidation de paiements de
cartes de crédit, services de courtage ayant trait aux hypothèques,
aux investissements et aux fonds mutuels, financement de
location-vente, courtage en assurances, souscription à une
assurance, émission de cartes de paiement et de cartes de crédit,
émission de chèques de voyage, recherche et services
d’information, courtage de valeurs, actions et courtage
d’obligations; fourniture d’options de paiement multiples au moyen
de terminaux électroniques en libre-service disponibles sur place;
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SERVICES: Services d’assurances; services concernant les
opérations financières et les opérations monétaires, nommément
concessions de prêts, gestion de prêts, gestion de l’actif, services
de change sur les monnaies, fourniture de services de
représentants d’un fiduciaire, gestion de mise sous séquestre et
de faillite, recouvrement de créances; opérations immobilières,
nommément acquisition d’immobilier et de terres et évaluation
d’immobilier; services consultatifs ayant trait aux investissements,
services bancaires et services de sociétés de fiducie,
investissements de capitaux, agences de recouvrement de
créances; transfert électronique de fonds, services d’opérations
de change, affacturage, nommément l’achat de créances
d’organismes tiers, services consultatifs financiers, services de
gestion financière, services de financement, opérations
financières ayant trait aux devises étrangères, liquidation
financière, nommément liquidation de paiements de cartes de
crédit, services de courtage ayant trait aux hypothèques, aux
investissements et aux fonds mutuels, financement de locationvente, courtage en assurances, souscription à une assurance,
émission de cartes de paiement et de cartes de crédit, émission
de chèques de voyage, location à bail de biens immobiliers,
exploitation d’agences immobilières, courtiers en immeubles,
gestion immobilière, recherche et services d’information, courtage
de valeurs, actions et courtage d’obligations; fourniture d’options
de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques en
libre-service disponibles sur place; solde de compte en ligne;
services d’informatique, nommément fourniture de services de
financement en ligne et services de courtage en ligne dans le
domaine des hypothèques, des investissements et des fonds
mutuels sur un réseau de communications mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,357. 2000/08/25. Buon Vino Manufacturing Inc., 365
Franklin
Boulevard,
Cambridge,
ONTARIO,
N1R8E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MATLOW, MILLER, HARRIS, THRASHER LLP, P.O. BOX 607,
39 DICKSON STREET, CAMBRIDGE, ONTARIO, N1R5W1

SUPER JET
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Filtration equipment and filter pads for home
winemaking. SERVICES: Manufacturing and servicing wine
filtration equipment. Used in CANADA since at least as early as
October 29, 1982 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de filtration et tampons filtreurs
pour vinification domestique. SERVICES: Fabrication et entretien
d’équipement de filtration de vin. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 octobre 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,072,615. 2000/08/31. Biotech Pharmaceuticals Inc., P.O. Box
2908, Blaine, WA 98231-2908, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. RIEVELEY, R RIEVELEY & ASSOCIATES LTD., C/
O BIOTECH HOLDINGS LTD., 400-1501 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4Z6

MELON HEAD

1,072,311. 2000/08/24. Mongia Canada Ltd., 5790 Grandé Allée,
St-Hubert, QUEBEC, J3Y1B2

The right to the exclusive use of the word HEAD with respect to
hair care products, namely, hair care preparations, hair cleaning
preparations, hair colours, hair conditioners, hair lotions, hair
mousse, hair rinses, hair styling preparations and the word
MELON is disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: Skin care products, namely, anti-aging creams,
astringents for cosmetic purposes, beauty masks, cleansing
lotion, cold cream, skin conditioner or moisturizer, eye cream,
night cream, vanishing cream, facial cleansers, facial creams,
facial emulsions, facial masks, facial scrubs; body care products,
namely, body creams and lotions, body emulsions, body masks,
body oil, body powder, body scrubs, deodorant, hand cream,
creams for cellulite reduction, depilatory creams, hair removing
cream, pedicure cream, foot creams, massage lotion, foot lotion;
bath products, namely, soap solid and liquid, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gel, bath oil, bubble bath, effervescent
bath solids, bath pearls, bath powder, bath salts, body washes,
shower gel, non-medicated body soaks; cosmetics, namely,
concealers namely for the skin, face and body, blush, blusher, eye
gels, eye pencils, eye make-up remover, eye shadows, mascara,
cosmetic foundation make-up, compacts containing make-up, lip
gloss, lipstick, lip liners, lip sealers; scented products, namely, eau
de parfum, cologne, eau de toilette, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products,
potpourri; hair care products, namely, hair care preparations, hair

WARES: Incense (of all types: sticks, cones, coils, papers,
granular), packaged perfumed oils, charcoal, and incense
burners. SERVICES: Manufacturing of incense and packing of
perfumed oils. Used in CANADA since February 01, 1997 on
wares; February 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Encens (de toutes sortes : en bâtons, cornets,
bobines, papiers, granulaire), huiles parfumées conditionnées,
charbon de bois et brûleurs d’encens. SERVICES: Fabrication
d’encens et conditionnement d’huiles parfumées. Employée au
CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec les
marchandises; 01 février 2000 en liaison avec les services.
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TOO BUBBLY

cleaning preparations, hair colours, hair conditioners, hair lotions,
hair mousse, hair rinses, hair styling preparations; pre-sun
products, namely, sun block, sun screen, sun creams, sun tan
lotion, sun tan gel, sun tan oil, after-sun lotions; and self-tanning
lotions. Priority Filing Date: March 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/950652 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

The right to the exclusive use of the word BUBBLY with respect to
skin care products, namely, facial scrubs; body care products,
namely, body emulsions, body scrubs; bath products, namely,
soap solid and liquid, bath beads, bath crystals, bath foam, bath
gel, bath oil, bubble bath, effervescent bath solids, bath pearls,
bath powder, bath salts, body washes, shower gel, non-medicated
body soaks; hair care products, namely, hair care preparations,
hair cleaning preparations, hair colours, hair conditioners, hair
lotions, hair mousse, hair rinses, hair styling preparations is
disclaimed apart from the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif de du mot HEAD en liaison avec les
marchandises; produits capillaires, nommément préparations,
nettoyants, colorants, revitalisants, lotions, mousses, produits de
rinçage, produits de mise en plis;et du mot MELON en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Skin care products, namely, anti-aging creams,
astringents for cosmetic purposes, beauty masks, cleansing
lotion, cold cream, skin conditioner or moisturizer, eye cream,
night cream, vanishing cream, facial cleansers, facial creams,
facial emulsions, facial masks, facial scrubs; body care products,
namely, body creams and lotions, body emulsions, body masks,
body oil, body powder, body scrubs, deodorant, hand cream,
creams for cellulite reduction, depilatory creams, hair removing
cream, pedicure cream, foot creams, massage lotion, foot lotion;
bath products, namely, soap solid and liquid, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gel, bath oil, bubble bath, effervescent
bath solids, bath pearls, bath powder, bath salts, body washes,
shower gel, non-medicated body soaks; cosmetics, namely,
concealers namely for the skin, face and body, blush, blusher, eye
gels, eye pencils, eye make-up remover, eye shadows, mascara,
cosmetic foundation make-up, compacts containing make-up, lip
gloss, lipstick, lip liners, lip sealers; scented products, namely, eau
de parfum, cologne, eau de toilette, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products,
potpourri; hair care products, namely, hair care preparations, hair
cleaning preparations, hair colours, hair conditioners, hair lotions,
hair mousse, hair rinses, hair styling preparations; pre-sun
products, namely, sun block, sun screen, sun creams, sun tan
lotion, sun tan gel, sun tan oil, after-sun lotions; and self-tanning
lotions. Priority Filing Date: March 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/950616 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes anti-vieillissement, astringents pour fins cosmétiques,
masques de beauté, lotion nettoyante, cold cream, conditionneur
ou hydratant de la peau, crème pour les yeux, crème de nuit,
crème de jour, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage,
émulsions faciales, masques de beauté, exfoliants pour le visage;
produits de soins corporels, nommément crèmes et lotions
corporelles, émulsions corporelles, emplâtres corporels, huile
corporelle, poudre corporelle, exfoliants corporels, désodorisant,
crème pour les mains, crèmes de réduction de la cellulite, crèmes
épilatoires, crème épilatoire, crème à pédicure, crèmes pour les
pieds, lotion de massage, lotion pour les pieds; produits pour le
bain, nommément savon solide et savon liquide, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain,
huile pour le bain, bain moussant, produits solides effervescents
pour le bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain,
solutions de lavage corporel, gel pour la douche, produits non
médicamenteux de trempage corporel; cosmétiques, nommément
cache-cernes, nommément pour la peau, le visage et le corps,
fard à joues, gels pour les yeux, crayons à paupières,
démaquillant pour les yeux, ombres à paupières, fard à cils, fond
de teint, poudriers contenant du maquillage, brillant à lèvres,
rouge à lèvres, crayons à lèvres, désincrustants à lèvres; produits
parfumés, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, pot-pourri;
produits capillaires, nommément préparations, nettoyants,
colorants, revitalisants, lotions, mousses, produits de rinçage,
produits de mise en plis; produits de pré-exposition solaire,
nommément écran total, écran solaire, crèmes solaires, lotion de
bronzage, gel de bronzage, huile de bronzage, lotions aprèsbronzage; et lotions d’autobronzage. Date de priorité de
production: 01 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/950652 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de du mot BUBBLY en liaison avec les
marchandises; produits de soins de la peau, nommément
exfoliants pour le visage; produits de soins corporels, exfoliants
corporels, produits pour le bain, nommément savon solide et
savon liquide, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gel pour le bain, huile pour le bain, bain moussant,
produits solides effervescents pour le bain, en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes anti-vieillissement, astringents pour fins cosmétiques,
masques de beauté, lotion nettoyante, cold cream, conditionneur
ou hydratant de la peau, crème pour les yeux, crème de nuit,
crème de jour, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage,
émulsions faciales, masques de beauté, exfoliants pour le visage;
produits de soins corporels, nommément crèmes et lotions
corporelles, émulsions corporelles, emplâtres corporels, huile
corporelle, poudre corporelle, exfoliants corporels, désodorisant,
crème pour les mains, crèmes de réduction de la cellulite, crèmes

1,072,617. 2000/08/31. Biotech Pharmaceuticals Inc., P.O. Box
2908, Blaine, WA 98231-2908, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. RIEVELEY, R RIEVELEY & ASSOCIATES LTD., C/
O BIOTECH HOLDINGS LTD., 400-1501 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4Z6
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gloss, lipstick, lip liners, lip sealers; scented products, namely, eau
de parfum, cologne, eau de toilette, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products,
potpourri; hair care products, namely, hair care preparations, hair
cleaning preparations, hair colours, hair conditioners, hair lotions,
hair mousse, hair rinses, hair styling preparations; pre-sun
products, namely, sun block, sun screen, sun creams, sun tan
lotion, sun tan gel, sun tan oil, after-sun lotions; and self-tanning
lotions. Priority Filing Date: March 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/950606 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

épilatoires, crème épilatoire, crème à pédicure, crèmes pour les
pieds, lotion de massage, lotion pour les pieds; produits pour le
bain, nommément savon solide et savon liquide, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain,
huile pour le bain, bain moussant, produits solides effervescents
pour le bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain,
solutions de lavage corporel, gel pour la douche, produits non
médicamenteux de trempage corporel; cosmétiques, nommément
cache-cernes, nommément pour la peau, le visage et le corps,
fard à joues, gels pour les yeux, crayons à paupières,
démaquillant pour les yeux, ombres à paupières, fard à cils, fond
de teint, poudriers contenant du maquillage, brillant à lèvres,
rouge à lèvres, crayons à lèvres, désincrustants à lèvres; produits
parfumés, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, pot-pourri;
produits capillaires, nommément préparations, nettoyants,
colorants, revitalisants, lotions, mousses, produits de rinçage,
produits de mise en plis; produits de pré-exposition solaire,
nommément écran total, écran solaire, crèmes solaires, lotion de
bronzage, gel de bronzage, huile de bronzage, lotions aprèsbronzage; et lotions d’autobronzage. Date de priorité de
production: 01 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/950616 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de du mot CEMENT en liaison avec les
marchandises, produits capillaires, nommément préparations,
nettoyants, colorants, revitalisants, lotions, mousses, produits de
rinçage, produits de mise en plis;en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes anti-vieillissement, astringents pour fins cosmétiques,
masques de beauté, lotion nettoyante, cold cream, conditionneur
ou hydratant de la peau, crème pour les yeux, crème de nuit,
crème de jour, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage,
émulsions faciales, masques de beauté, exfoliants pour le visage;
produits de soins corporels, nommément crèmes et lotions
corporelles, émulsions corporelles, emplâtres corporels, huile
corporelle, poudre corporelle, exfoliants corporels, désodorisant,
crème pour les mains, crèmes de réduction de la cellulite, crèmes
épilatoires, crème épilatoire, crème à pédicure, crèmes pour les
pieds, lotion de massage, lotion pour les pieds; produits pour le
bain, nommément savon solide et savon liquide, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain,
huile pour le bain, bain moussant, produits solides effervescents
pour le bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain,
solutions de lavage corporel, gel pour la douche, produits non
médicamenteux de trempage corporel; cosmétiques, nommément
cache-cernes, nommément pour la peau, le visage et le corps,
fard à joues, gels pour les yeux, crayons à paupières,
démaquillant pour les yeux, ombres à paupières, fard à cils, fond
de teint, poudriers contenant du maquillage, brillant à lèvres,
rouge à lèvres, crayons à lèvres, désincrustants à lèvres; produits
parfumés, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau de
toilette, huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, pot-pourri;
produits capillaires, nommément préparations, nettoyants,
colorants, revitalisants, lotions, mousses, produits de rinçage,
produits de mise en plis; produits de pré-exposition solaire,
nommément écran total, écran solaire, crèmes solaires, lotion de
bronzage, gel de bronzage, huile de bronzage, lotions aprèsbronzage; et lotions d’autobronzage. Date de priorité de
production: 01 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/950606 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,618. 2000/08/31. Biotech Pharmaceuticals Inc., P.O. Box
2908, Blaine, WA 98231-2908, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. RIEVELEY, R RIEVELEY & ASSOCIATES LTD., C/
O BIOTECH HOLDINGS LTD., 400-1501 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4Z6

CEMENT HEAD
The right to the exclusive use of the word CEMENT with respect
to hair care products, namely, hair care preparations, hair lotions,
hair mousse, hair styling preparations and the word HEAD with
respect to hair care products, namely, hair care preparations, hair
lotions, hair mousse, hair styling preparations is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Skin care products, namely, anti-aging creams,
astringents for cosmetic purposes, beauty masks, cleansing
lotion, cold cream, skin conditioner or moisturizer, eye cream,
night cream, vanishing cream, facial cleansers, facial creams,
facial emulsions, facial masks, facial scrubs; body care products,
namely, body creams and lotions, body emulsions, body masks,
body oil, body powder, body scrubs, deodorant, hand cream,
creams for cellulite reduction, depilatory creams, hair removing
cream, pedicure cream, foot creams, massage lotion, foot lotion;
bath products, namely, soap solid and liquid, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gel, bath oil, bubble bath, effervescent
bath solids, bath pearls, bath powder, bath salts, body washes,
shower gel, non-medicated body soaks; cosmetics, namely,
concealers namely for the skin, face and body, blush, blusher, eye
gels, eye pencils, eye make-up remover, eye shadows, mascara,
cosmetic foundation make-up, compacts containing make-up, lip
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WARES: Travel trailers, fifth wheels and campers. Priority Filing
Date: August 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/109,297 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,072,648. 2000/08/25. COPAZ -Companhia Portuguesa de
Azeites, S.A., Quinta da Hortinha, Alhandra, Vila Franca de Xira,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

MARCHANDISES: Caravanes, semi-remorques et camionnettes
de camping. Date de priorité de production: 14 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109,297 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

PRATO D’OURO
The English translation as provided by the applicant of the word
PRATO D’OURO is golden plate.

1,073,073. 2000/08/30. DID DEUTSCHER INKASSO-DIENST
GMBH & CO. KG, Steindamm 71, D-20099 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruits; eggs, milk and milk products namely creams,
buttermilk, flavoured milk, yogurts, cheeses, powdered milk; olive
oil, edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
namely flour, bread, pastries, cookies, confectionery, namely
candy, chocolate, chewing gum, nougat; ices, namely ice cream,
ice milk and flavoured ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Priority
Filing Date: February 29, 2000, Country: PORTUGAL, Application
No: 334.276 in association with the same kind of wares. Used in
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on June
05, 2000 under No. 344 276 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

EOS
SERVICES: Counselling of enterprises, institutions and private
persons in the field of risk covering and protection against bad
debt losses insofar as no special licence is required therefor,
particularly under the Insurance Supervision Act or the Banking
Act or the Legal Counselling Act; providing debt collection and
counselling services on the national and international market;
insurance brokerage, financial information, call centres, factoring,
credit management, administration of computer networks;
administration of telephone systems namely accounting and
collection
of
telephone
charges;
determination
and
implementation of credit scoring data and scoring models; direct
marketing services namely, address verification, address
brokerage, customer profile analysis and update services for
customer databases. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on March 10, 2000 under No. 399
74 523 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction telle que fournie par le requéant anglaise du mot
PRATO D’OURO est golden plate.
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées,
confitures, fruits en compote; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément crèmes, babeurre, lait aromatisé, yogourts, fromage,
lait en poudre; huile d’olive, huiles et graisses alimentaires. (2)
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément farine,
pain, pâtisseries, biscuits, confiseries, nommément bonbons,
chocolat, gomme à mâcher, nougat; glaces, nommément crème
glacée, lait glacé et glaces aromatisées; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace. Date de priorité de production: 29 février 2000,
pays: PORTUGAL, demande no: 334.276 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 05
juin 2000 sous le No. 344 276 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Counselling pour enterprises, institutions et
particuliers dans le domaine de la garantie de risque et de la
protection contre les créances irrécouvrables pour autant
qu’aucun permis spécial connexe ne soit requis, particulièrement
en vertu de la Loi sur le contrôle des assurances ou de la Loi sur
les opérations bancaires ou de la Loi sur la consultation juridique;
fourniture de recouvrement de créances et services de
counselling sur le marché national et international; courtage en
assurances, information financière, centres téléphoniques,
affacturage, gestion du crédit, administration de réseaux
d’ordinateurs; administration de systèmes téléphoniques,
nommément comptabilité et perception des taxes téléphoniques;
détermination et mise en oeuvre de données de cote de solvabilité
et de modèles de pointage; services de marketing direct,
nommément vérification d’adresses, courtage d’adresses,
analyse de profil de clients et services de mise à jour de bases de
données pour clients. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mars
2000 sous le No. 399 74 523 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,959. 2000/08/30. Thor Tech, Inc. (Nevada corporation),
Suite 800, Valley Plaza Bank, 300 South Fourth Street , Las
Vegas, Nevada 89101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3
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urinals, pipes being part of sanitary facilities, water filtering unites
for domestic and industrial use (excluding machines), petrol
lighters for kitchen use, microwave ovens for domestic use.
Priority Filing Date: March 06, 2000, Country: RUSSIAN
FEDERATION, Application No: 2000704782 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,073,197. 2000/08/31. HOME LINK SERVICES, INC., 7 Trap
Falls Road, Shelton, Connecticut, 06484, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Machines de préparation d’aliments
électriques, batteurs électriques pour usage domestique, lavevaisselle, essoreuses, laveuses, dynamos, machines à air
comprimé, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs pour
réfrigérateurs, aspirateurs; ordinateurs, microprocesseurs,
disques compacts préenregistrés avec systèmes informatiques et
programmes pour l’exploitation et le contrôle d’électroménagers et
d’équipement pour usage domestique et industriel, ordinateurs
bloc-notes,
calculatrices,
photocopieurs,
télécopieurs,
téléphones, téléphones vidéo, téléviseurs, caméras vidéo,
appareils-photo, fers électriques, enregistreurs audio, lecteurs de
disques; fours, ustensiles de cuisine électriques, bouillottes
électriques, chauffe-eau, dessicateurs d’air, à usage domestique
et industriel, réfrigérateurs, congélateurs, armoires réfrigérantes,
installations de ventilation pour cuisine, nommément conduites de
ventilation, ventilateurs et grilles de transfert, climatiseurs,
ventilateurs de conditionnement d’air, dégivreurs automatiques,
appareils désinfectants pour usage domestique et industriel,
sécheuses, radiateurs électriques indépendants pour usage
domestique et industriel, installations sanitaires et accessoires
pour utilisation de toilette, nommément toilettes, urinoirs, tuyaux
faisant partie des installations sanitaires, unités de filtration d’eau
pour usage domestique et industriel (excluant des machines),
briquets au pétrole pour utilisation de cuisine, fours à micro-ondes
pour usage domestique. Date de priorité de production: 06 mars
2000, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no:
2000704782 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

HOME-LINK
SERVICES: Real estate purchaser and seller relocation services
and affinity marketing services - namely, advertising and
promoting the goods and services of others to potential property
buyers and property sellers. Priority Filing Date: March 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
935,929 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de réinstallation d’acheteur et de vendeur
de biens immobilierss, et services de commercialisation affinitaire,
nommément publicité et promotion des biens et services de tiers
aux acheteurs et aux vendeurs de propriétés potentiels. Date de
priorité de production: 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/935,929 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,073,453. 2000/09/01. HAIER GROUP CORPORATION, Haier
Road (Haier Industrial Park), Qingdao Hi-tech Industrial Park,
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,073,866. 2000/09/06. URBAN NAVIGATOR PUBLISHERS
INC., 1707 Fir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1M7
WARES: Electric food preparation machines, electric mixers for
domestic use, dishwashers, wringing machines for laundry,
washing machines, dynamos, compressed air machines,
compressors for air-conditioners, compressors for refrigerators,
vacuum cleaners; computers, microprocessors, compact discs,
prerecorded with computer systems and programs for the
operation and control of appliances and equipment for domestic
and industrial use, notebook computers, calculators, copying
machines, facsimile machines, telephones, video telephones,
television sets, video cameras, cameras, electric irons, audio
recorders, disc players; ovens, electric cooking utensils, electric
hot water bottles, water heaters, air desiccating units, for domestic
and industrial use, refrigerators, freezers, refrigerating cabinets,
kitchen ventilation facilities namely ventilating ducts, fans and
louvers, air-conditioners, air-conditioning fans, automatic
defrosters, disinfectant appliances for domestic and industrial use,
clothes dryers, electric space heaters for domestic and industrial
use, sanitary facilities and fixtures for toilet use, namely toilets,
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MARCHANDISES: Logiciel de simulation de gros ordinateurs,
des ordinateurs tournant sous des logiciels d’exploitation
particuliers. SERVICES: Services d’informatique, nommément
location de temps sur un gros ordinateur virtuel ou réel pour l’essai
et l’élaboration de programmes. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 novembre 2000 sous
le No. 1188176 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed guides, maps, postcards, calendars, posters,
photographs, notebooks and books in printed or digital form;
knapsacks, purses, luggage. SERVICES: Online news and
information services related to current events, arts and
entertainment, community activities, sports, weather and tourist
information; online publishing services; Internet services, namely
website production, website hosting, virtual hosting, online retail
store services featuring printed guides, maps, postcards,
calendars, posters, photographs, notebooks and books in printed
or digital form; development and operation on online retail store
services for others; electronic postcard services; advertising and
promotional services for others; software downloads and digital
audio downloads over the Internet; tour guide services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,074,133. 2000/09/15. Naturale Science Inc., 72 Noake
Crescent, Ajax, ONTARIO, L1T3L7

Le droit à l’usage exclusif du mot MAP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Guides imprimés, cartes, cartes postales,
calendriers, affiches, photographies, cahiers et livres sous forme
imprimée ou numérique; havresacs, bourses, bagagerie.
SERVICES: Services de nouvelles et d’information en ligne
concernant l’actualité, les arts et les divertissements, les activités
communautaires, les sports, la météo et les renseignements
touristiques; services de publications en ligne; services d’Internet,
nommément production de sites Web, hébergement sur site Web,
hébergement virtuel, services de vente au détail en ligne de
guides imprimés, cartes, cartes postales, calendriers, affiches,
photographies, cahiers et livres sous forme imprimée ou
numérique; mise sur pied et exploitation de services de vente au
détail en ligne pour des tiers; services de cartes postales
électroniques; publicité et services de promotion pour des tiers;
téléchargement de logiciels et de fichiers audionumériques sur
l’Internet; services de visites guidées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vitamins and Minerals Supplements in effervescent
tablet and powder. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vitamines et suppléments minéraux en
comprimés et poudres effervescents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,074,253. 2000/09/14. a partnership trading as KIDZ ART, 67
Watts Avenue, West Royalty Industrial Park, Charlottetown,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1E2B7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

1,074,101. 2000/09/08. UMX Holding B.V., Kruislaan 400, 1098
SM, Amsterdam, NETHERLANDS 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

Colour is claimed as a feature of the mark. The letter K is red. The
letter I is green. The letter D is blue. The letter Z is pink. The letter
A is blue. The letter R is green. The letter T is red.
The right to the exclusive use of the words KIDZ and ART is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Jigsaw puzzles; computer mouse pads; mouse pad
coasters; fridge magnets; t-shirts; tote bags; aprons. SERVICES:
Fund raising services for schools. Used in CANADA since at least
as early as October 1997 on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La lettre K est rouge. La lettre I est verte. La lettre D est
bleue. La lettre Z est rose. La lettre A est bleue. La lettre R est
verte. La lettre T est rouge.

WARES: Computer simulation software for simulating mainframe
computers, computers running under specific operating software.
SERVICES: computer services, namely, the leasing of run time on
a virtual or real mainframe computer for testing and developing
programs. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on November 06, 2000 under No.
1188176 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Casse-tête; tapis de souris d’ordinateur; minitapis de souris; aimants pour réfrigérateur; tee-shirts; fourre-tout;
tabliers. SERVICES: Services de collecte de fonds pour écoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,074,378. 2000/09/11. MBI FERMENTAS INC., a legal entity,
830 Harrington Court, Burlington, ONTARIO, L7N3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ENZYMATIC AUTOMATED FREEZER

1,074,319. 2000/09/11. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The right to the exclusive use of the words ENZYMATIC and
AUTOMATED FREEZER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Reagents for use in medical research in the field of
genetic engineering; kits, namely one or more of enzymes,
deoxyribonucleic acid (DNA), ribonucleic acid (RNA), protein
markers, restriction endonucleases and nucleotides sold in units
for use in medical research in the field of genetic engineering. (2)
Refrigerating dispensing unit for use in the laboratory for
dispensing reagents for use in medical research in the field of
genetic engineering and for dispensing kits, namely one or more
of enzymes, deoxyribonucleic acid (DNA), ribonucleic acid (RNA),
protein markers, restriction endonucleases and nucleotides sold in
units for use in medical research in the field of genetic
engineering. Used in CANADA since January 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ENZYMATIC et AUTOMATED
FREEZER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour utilisation en recherche
médicale dans le domaine du génie génétique; nécessaires,
nommément
une
ou
plusieurs
enzymes,
acide
désoxyribonucléique (ADN), acide ribonucléique (ARN),
marqueurs de protéine, endonucléases de restriction et
nucléotides vendues à l’unité pour utilisation en recherche
médicale dans le domaine du génie génétique. (2) Éjecteur
réfrigérant pour utilisation en laboratoire pour distribuer des
réactifs pour utilisation en recherche médicale dans le domaine du
génie génétique et pour la distribution de nécessaires,
nommément
une
ou
plusieurs
enzymes,
acide
désoxyribonucléique (ADN), acide ribonucléique (ARN),
marqueurs de protéine, endonucléases de restriction et
nucléotides vendues à l’unité pour utilisation en recherche
médicale dans le domaine du génie génétique. Employée au
CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Office and institutional furniture, namely, desks, carrels,
chests, dressers, wardrobes, wall units, bookcases, hutches,
armoires, cabinets, stands, carts, mirrors, night stands, beds, bed
frames, bed head boards, bed springs, box springs, bed
mattresses, bed step ladders, under bed storage units, loft
systems, tables, game tables, chairs, stools, benches, sofas and
love seats. Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/002,120 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PERIOD FURNITURE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Meubles de bureau et d’établissements,
nommément bureaux, cubicules, coffres, chiffonniers, penderies,
éléments muraux, bibliothèques, huches, armoires, supports,
chariots, miroirs, tables de nuit, lits, châlits, têtes de lit, sommiers
à ressorts, matelas, marchepieds de lit, compartiments de
rangement de dessous de lit, systèmes reconvertis, tables, tables
de jeux, chaises, tabourets, bancs, canapés et causeuses. Date
de priorité de production: 13 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002,120 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,074,458. 2000/09/13. 3683451 Canada inc., 2850, ave Duval,
Québec, QUÉBEC, G1L4N3

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Prescription and non-prescription eyewear, namely
optical frames, optical frames with prescription lenses inserted,
prescription and non-prescription sunglasses, prescription lenses
only or mounted into swimming masks or goggles, ready readers
containing a range of selected corrective lenses, contact lenses;
contact lens solutions, optical accessories, namely lens cleaning
solutions, lens cleaning cloths, optical cases and optical repair
kits; (2) Vision aids, namely magnifiers, reading segment lenses
that adhere to eyeglasses lenses, lamps, electronic magnifiers,
surgical loupes, head bands for retaining and supporting
magnifying or prescription lenses, night vision glasses or
binoculars; (3) Eyewear safety products, namely welding
faceplates, such faceplates with prescription lenses mounted
thereto, face shields, goggles for eye protection, tanning glasses;
(4) Corrective lens adapters for single reflex cameras with
prescription or non-prescription lenses mounted therein; (5) Selfadministered vision tests and kits therefor, for facilitating nearpoint acuity tests, far-point acuity tests, astigmatic clock, Amsler
grid and Ishihara colour blindness tests; SERVICES: Selection,
fitting (namely face scanning, composite image generation and
self-measurement) and ordering and delivery of eyeglasses
frames, bifocals, sunglasses and contact lenses by Internet;
supply by lease, rental and/or license of computer software,
computer hardware, digital cameras, scanners, and digital video
recording, processing and display equipment and peripherals for
selection and fitting of eyeglasses frames, bifocals and
progressive eyewear, sunglasses and contact lenses, namely
decorative lenses; maintenance and upgrading of such
equipment; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Precious metal jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,074,699. 2000/09/14. Metso Automation USA Inc. (a Delaware
Corporation), 44 Bowditch Drive, Shrewsbury, Massachusetts,
01545, 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

TOTALCARE
SERVICES: Providing information via the Internet in the field of
self-service repair and maintenance of valves, actuators and
related equipment and accessories; emergency repair services for
valves, actuators and related equipment and accessories. Priority
Filing Date: September 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/127 615 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 18, 2001 under No. 2,490,644 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture d’information au moyen de l’Internet dans
le domaine de la réparation libre service et entretien de soupapes,
d’actionneurs et d’équipement et accessoires connexes; services
de réparation d’urgence pour soupapes, actionneurs et
équipement et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 12 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/127 615 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,490,644 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de EYEWEAR.COM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie délivrés sur
ordonnance et en vente libre, nommément montures de lunettes,
montures de lunettes pourvues de verres de prescription, lunettes
de soleil délivrées sur ordonnance et en vente libre, verres de
prescription seuls, ou montés sur des masques de natation ou sur
des lunettes étanches, dispositifs " ready readers " contenant une
gamme de verres correcteurs sélectionnés, verres de contact;
solutions pour verres de contact; accessoires d’optique,
nommément solutions nettoyantes pour verres, chiffons de
nettoyage pour verres, étuis d’optique et trousses de réparation
d’optique. (2) Aides pour malvoyants, nommément loupes,
lentilles de segments de lecture qui se fixent aux lentilles de
lunettes, lampes, loupes électroniques, loupes chirurgicales,
bandeaux pour retenir et supporter des lentilles grossissantes ou
prescrites, lunettes de vision nocturne ou jumelles. (3) Produits de
sécurité pour articles de lunetterie, nommément masques de
soudage comportant des lentilles prescrites intégrées, masques
protecteurs, lunettes de sécurité, lunettes de bronzage. (4)
Adaptateurs de verres correcteurs pour appareils-photo à simple
réflexe avec lentilles prescrites et non prescrites intégrées. (5)
Examens de vision auto-administrés et nécessaires connexes,
pour faciliter les examens d’acuité à point rapproché, les examens
d’acuité à point éloigné, cadrans d’astigmatisme, grilles d’Amsler
et examens de daltonisme de Ishihara. SERVICES: Sélection,
ajustement (y compris analyse faciale, génération d’images
composites et auto-mesure) et commande et livraison de
montures de lunettes, de lunettes bifocales, de lunettes de soleil,

1,074,827. 2000/09/14. CROISIÈRE S.A., 3 rue de Chaux, 21700
Villers-La-Faye, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, SUITE 290, 1675 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5

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

October 30, 2002

87

30 octobre 2002

Vol. 49, No. 2505

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

de lentilles cornéennes par Internet; fourniture par crédit-bail,
location et/ou licence d’utilisation de logiciels, maté riel
informatique, caméras numériques, lecteurs optiques ainsi que
matériel d’enregistrement, de traitement et d’affichage vidéo
numérique et p ériphériques pour la sélection et l’ajustement de
montures de lunettes, lunettes bifocales et articles de lunetterie à
foyer progressif, lunettes de soleil et verres de contact,
nommément lentilles décoratives; entretien et mise à niveau de
ces équipements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,037. 2000/09/14. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HR/PROFILE
WARES: Computer software for use in storing, retrieving, and
managing employee information such as emergency contacts,
pay grade information, salary history, and benefits contributions,
and for use in calculating employee benefits deductions and
tracking compliance with laws and regulations affecting
employees. Used in CANADA since at least as early as July 01,
1998 on wares.

1,074,936. 2000/09/12. DHARAMPAL SATYAPAL An Indian
Partnership, 1-85, SECTOR-2, NOIDA-201 301, DISTT.
GAUTAM BUDH NAGAR (U.P.), INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

PASS PASS

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, la recherche et la
gestion d’information sur les employés, par exemple contacts en
cas d’urgence, information sur les échelons, profils salariaux et
cotisations, et pour le calcul des retenues et le suivi du respect des
lois et règlements touchant les employés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

The word PASS PASS means closeness in the Indian vernacular
language Hindi, as provided by the applicant.
WARES: Pan masala (betal nut powder, catechu, lime, permitted
spices and flavour) and mouth freshner. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le mot PASS PASS signifie closeness dans la langue
vernaculaire indienne, l’hindi, telle que fournie par le requérant.

1,075,040. 2000/09/14. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Pan masala (poudre de noix de bétel, cachou,
lime, épices et arôme permis) et rafraîchisseur d’haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,074,938. 2000/09/12. SWASTIK FRAGRANCES An Indian
Partnership, B-8, Sector 3, NOIDA, DISTT. GAUTAM, BUDH
NAGAR
(U.P.),
INDIA
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

RH/PROFIL
WARES: Computer software for use in storing, retrieving, and
managing employee information such as emergency contacts,
pay grade information, salary history, and benefits contributions,
and for use in calculating employee benefits deductions and
tracking compliance with laws and regulations affecting
employees. Used in CANADA since at least as early as July 01,
1998 on wares.

RAJNIGANDHA
The word RAJNIGANDHA is used in the Hindi language to
designate a Mexican plant with heavily scented white waxy flowers
on a bulk like base, as provided by the applicant.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, la recherche et la
gestion d’information sur les employés, par exemple contacts en
cas d’urgence, information sur les échelons, profils salariaux et
cotisations, et pour le calcul des retenues et le suivi du respect des
lois et règlements touchant les employés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pan masala (betal nut powder, catechu, lime, permitted
spices and flavour) and mouth freshner. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le mot hindi RAJNIGANDHA sert à désigner une plante
mexicaine aux fleurs blanches cireuses très arômatisées
agencées en vrac, tel que fourni par le requérant.
MARCHANDISES: Pan masala (poudre de noix de bétel, cachou,
lime, épices et arôme permis) et rafraîchisseur d’haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,075,099. 2000/09/15. CHINATRUST COMMERCIAL BANK,
LTD., B1 and 1st-7th Floors, No. 3, Sung Shou Road, Taipei,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

1,075,288. 2000/09/18. BAYER INC., 77 Belfield Road, Toronto,
ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The drawing is lined for colour and colour is claimed as a
distinctive feature of the trade mark.
SERVICES: Banking services, financial planning services,
financial and investment consulting services, financial
management services, financial guarantee and surety services,
saving banks and fund management services, insurance services,
monetary transfer services; money exchange services; credit card
services; investment advisory services, management and
consulting services; providing secure financial transactions in the
nature of electronic cash transaction services, electronic credit
card transaction services, electronic debt transaction services,
electronic check processing transaction services and electronic
transmission of bill payment data via a global computer network
service. Proposed Use in CANADA on services.

1,075,387. 2000/09/19. DRS TECHNOLOGIES, INC., 5 Sylvan
Way, Parsippany, New Jersey 07052, 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

TWO EARS - FOUR VOICES
WARES: Naval shipboard integrated communications systems
embodying a three-dimensional audio feature enabling the
monitoring of separate multiple voice communications channels or
inputs and allowing communication with any of these
communications or inputs. Used in CANADA since at least as
early as August 1999 on wares. Priority Filing Date: September
06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/124,064 in association with the same kind of wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique distincte de la marque de
commerce.
SERVICES: Services bancaires, services de planification
financière, services de consultation financière et en
investissements, services de gestion financière, services de
caution et de garantie financières, services de banques
d’épargnes et de gestion de fonds, services d’assurances,
services de transfert monétaire; services d’opérations de change;
services de cartes de crédit; services consultatifs en matière
d’investissements, services de gestion et de consultation;
fourniture d’opérations financières protégées sous forme de
services électroniques d’opérations au comptant, services
électroniques d’opérations sur cartes de crédit, services
électroniques de transactions de créance, services électroniques
d’opérations par chèques et transmission électronique de
données de paiement de factures au moyen d’un service de
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

October 30, 2002

MARCHANDISES: Systèmes de communications intégrés
embarqués à bord de navires, comprenant un système audio
tridimensionnel permettant de surveiller de multiples canaux de
communication vocale ou entrées séparés et de communiquer
avec n’importe lequel de ces canaux ou entrées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 06 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
124,064 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,075,822. 2000/09/22. 1431248 ONTARIO LIMITED, 130 King
Street West, Box 200, Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M5X1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

1,075,846. 2000/09/22. INTERACTIVE INTELLIGENCE, INC.,
8909 Purdue Road, Suite 300, Indianapolis, Indiana 46268,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CASHTECK

SERVICE INTERACTION CENTER

WARES: Computer software, namely, financial information and
management software for extracting, collating and presenting
financial data used by management to review, evaluate and report
on the financial condition of a company. Printed publications,
namely, financial reports used by management to review, evaluate
and report on the financial condition of a company. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable software,
namely, financial information and management software for
extracting, collating and presenting financial data used by
management to review, evaluate and report on the financial
condition of a company; application service provider featuring
software used in extracting, collating and presenting financial data
used by management to review, evaluate and report on the
financial condition of a company. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

The right to the exclusive use of the words INTERACTION
CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer telephony integration software; computer and
telecommunications software systems and tools used therewith,
for controlling, monitoring, analyzing, recording, providing,
programming, interacting with and responding to voice or
electronic information; computer programs for combining and
integrating voice and data communications with computer
technologies; computer programs for controlling internal and
external communications (including voice and data) for a
computer system; computer programs for handling and integrating
voice and data communications and computer technologies,
namely, directory services, operator services, administrative
services, reporting services, answering services, call routing, call
distribution, outcalling services, voice response and customized,
customer specific applications; and instruction manuals sold
therewith. Priority Filing Date: March 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/009,469 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’information
et de gestion financières pour l’extraction, l’interclassement et la
présentation de données financières utilisées par les cadres pour
examiner la situation financière d’une société, l’évaluer et en faire
rapport. SERVICES: Fourniture d’accès temporaire à des logiciels
en ligne non téléchargeables, nommément logiciels d’information
et de gestion financières pour l’extraction, l’interclassement et la
présentation de données financières utilisées par les cadres pour
examiner la situation financière d’une société, l’évaluer et en faire
rapport; fournisseur de services d’application offrant des logiciels
pour l’extraction, l’interclassement et la présentation de données
financières utilisées par les cadres pour examiner la situation
financière d’une société, l’évaluer et en faire rapport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERACTION CENTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de couplage de la téléphonie et de
l’informatique;
systèmes
logiciels
d’ordinateur
et
de
télécommunication et outils connexes, pour commander,
surveiller, analyser, enregistrer, fournir de la programmation,
interagir avec la voix ou à de l’information électronique et y
répondre; programmes informatiques pour combiner et intégrer
les communications téléphoniques et de données avec les
technologies informatiques; programmes informatiques pour
commander les communications internes et externes (y compris la
voix et les données) pour un système informatique; programmes
informatiques pour le traitement et l’intégration de
communications téléphoniques et de données et de technologies
informatiques, nommément services de répertoire, services de
téléphonistes, services administratifs, services de rapport,
répondeurs automatiques, acheminement d’appels, distribution
d’appels, services d’envoi de messages hors système, réponse
vocale et personnalisée, applications spécifiques aux clients; et
manuels d’entretien vendus avec. Date de priorité de production:
24 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/009,469 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,841. 2000/09/22. Dalloz Investment, Inc., 300 Delaware
Avenue, suite 900, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FOG-BAN
WARES: Personal protective eye wear namely, eye glasses; eye
shades; eye glass frames; lenses for eyeglasses, spectacles and
safety goggles (not for intra-ocular use); safety goggles and
spectacles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection corporelle,
nommément lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes;
verres pour lunettes, lunettes et lunettes de sécurité (pas pour
utilisation intra-oculaire); lunettes de sécurité et lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Services en biotechnologie et immunobiologie,
nommément consultation technique, recherche et développement
dans le domaine de l’immunobiologie et des allergènes; recherche
et essais en immunologicologie, nommément identification de
certaines régions allergènes de substances potentiellement
immunogènes comme les peptides, protéines et enzymes pour
replacement ou modification, et prédiction de la réponse allergène
chez l’humain; développement de produits à faible allergénicité;
conception de produits à allergénicité faible et/ou réduite pour
l’industrie de la biotechnologie, des soins de santé, des soins de
la peau, des cosmétiques, de l’agriculture, du nettoyage, du
traitement des textiles, du traitement des grains, des aliments, de
l’alimentation, des soins personnels et de l’industrie
pharmaceutique; services d’ingénierie dans les domaines de la
génétique et des protéines; recherche et essais en
immunobiologie. Date de priorité de production: 22 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/007465 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,075,875. 2000/10/02. Tasty Treasures Inc., 74 Sunset Way,
Priddis, ALBERTA, T0L1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WARREN TETTENSOR LLP,
1413 SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA,
T2R0W7

The right to the exclusive use of the words GOURMET,
DELICIOUS FOOD and DELICIOUS is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Manufacturing, blending and sales of dried foods
including gourmet spices, herbs and seasoning; bread mixes;
gourmet hot chocolates; and bruschetta. Used in CANADA since
October 1999 on wares.

1,076,343. 2000/09/22. Robert Latchman, 2671A Eglinton Ave.
East, Unit 115, Toronto, ONTARIO, M1K2S2

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

TERMOGENE
WARES: Essential oils,essential oil mixtures in liquid and solid
form, candies, bath oils, bath salts, cough syrups, bandages,
promotional merchandise - wearing apparels namely T-shirts,
sweat shirts, shirts of all kinds, sweat pants, sweat suits, track
suits, ski suits, ski jacket, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, leg warmers, ties, belts;
suspenders, headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs,
head bands, bags namely sport bags, cooler bags, shoulder bags;
towel and aprons, drinking glasses, lighters, sunglasses, and
umbrellas. Used in CANADA since May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Fabrication, mélange et ventes d’aliments
séchés, y compris épices, herbes et assaisonnements fins;
préparations pour pâte à pain; chocolat chaud fin; et bruschetta.
Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,076,324. 2000/09/20. GENENCOR INTERNATIONAL, INC.,
925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Huiles essentielles, mélanges d’huiles
essentielles sous forme liquide et solide, friandises, huiles de bain,
sels de bain, sirops contre la toux, bandages, articles
promotionnels; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises de toutes sortes, pantalons de
survêtement, survêtements, survêtements, costumes de ski,
veste de ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets,
chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants, bas de
réchauffement, cravates, ceintures; bretelles, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles,
bandeaux; sacs, nommément sacs de sport, sacs isolants, sacs à
bandoulière; serviettes et tabliers, verres, briquets, lunettes de
soleil et parapluies. Employée au CANADA depuis mai 1992 en
liaison avec les marchandises.

I-MUNE
SERVICES: Biotechnology and immunobiological services,
namely technical consultation, research and development in the
field of immunobiology and allergenicity; immunological research
and testing, namely identification of allergenically relevant regions
of potentially immunogenic substances such as peptides,
proteins, and enzymes for replacement or modification, and
prediction of human allergenic responses; development of low
allergenic products; design of products having low and/or reduced
allergenicity for the biotechnology, health care, skin care,
cosmetics, agriculture, cleaning, textile processing, grain
processing, food, feed, personal care, and pharmaceutical
industries; genetic and protein engineering services;
immunobiological research and testing. Priority Filing Date:
March 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/007465 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,076,821. 2000/10/02. Lighthouse Inspections Canada Limited,
2400 Dundas Street West, Unit 6, Mississauga, ONTARIO,
L5K2R8

The right to the exclusive use of the word PIZZA with respect to
the wares meat toppings for pizza, pizza, chicken toppings for
pizza, cheese toppings for pizza, fruit toppings for pizza and
vegetable toppings for pizza; pizza sauces; pizza pie crusts; pizza
dough and the services, is disclaimed apart from the trade mark.
WARES: Paper articles namely paper cups, paper plates, paper
tablecloths, gift bags, gift tags, gift cards, crepe paper, party
favours in the nature of small toys, paper door knob hangers,
paper tray liners; cardboard boxes for packing and carrying foods;
printed matter namely activity books, sticker books and temporary
tattoos, books, stationery namely writing paper, envelopes, paper
activity pads, stick-on memos, diaries, scrapbooks, memo pads,
erasers, glue sticks, rulers, book marks, pencil toppers, pencil
sharpeners; artists’ materials namely arts and crafts paints; paint
brushes, photographs, stickers, decalcomanias, coloring books,
paint books, playing cards, writing instruments namely pens,
pencils, markers, pencil crayons and crayons; paper cards, paper
banners, posters, paper hats, wrapping paper, greeting cards,
postcards, invitations and paper napkins; games and playthings
namely dice games, card games and manipulative games; dolls,
toys namely musical toys, toy vehicles, squeeze toys, hand
puppets, arts and crafts paint kits, chalk, face paints, bubble
wands, spinning tops, return tops, kazoos, whistles, balloons,
flying discs, coin banks, paddle ball games, wooden and plastic
building blocks, kaleidoscopes, skipping ropes, kites, inflatable
bath toys, water squirting toys, pull toys, jigsaw puzzles, plush
toys, plastic toys, toy figures, toy balls, board games, children’s
magic trick sets and science activity sets, meat, fish, poultry and
game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
cheeses; fruit salads and vegetable salads, cooking oils; meat
toppings for pizza, chicken toppings for pizza, cheese toppings for
pizza, fruit toppings for pizza and vegetable toppings for pizza;
flour and bread, pastry and confectionery namely candy and
chocolate confectionery; ices; honey, yeast, baking powder, salt,
mustard; vinegar, condiments namely mustard, relish, ketchup,
vinegar, sauces namely gravy, sweet and sour sauces, barbeque
sauce, plum sauce, tomato sauce; spices and herbs; rolls,
biscuits, cakes, rice; pizza; pizza sauces; pizza pie crusts; pizza
dough; pasta and prepared pasta entrees; salad dressings.
SERVICES: Restaurants, snack bars, cafes, canteens and fastfood outlets; catering services; the provision of food-ordering
services through an on-line computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words INSPECTIONS,
CANADA and HOME INSPECTORS is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Home inspection, namely radon testing, water quality
testing, wood destroying insect testing, on site sewage disposal
system inspection, hose bibb water flow testing, pool inspection,
well system evaluation, farm water pressure testing, buried oil tank
testing, lead based paint inspection; and, child proofing, namely
consultation in the area of child safety in and around the home;
residential and commercial building inspections. Used in
CANADA since January 01, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INSPECTIONS, CANADA et
HOME INSPECTORS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Inspection au foyer, nommément essais de radon,
essais de qualité de l’eau, essais de vermine détruisant le bois,
inspection sur place de système d’élimination des égouts, essais
de débit d’eau de robinet d’arrosage, inspection de piscine,
évaluation de système de puits, essais de pression d’eau de
ferme, essais de réservoir d’huile enfoui, inspection de peinture à
base de plomb; sécurité pour enfants, nommément consultation
dans le domaine de la sécurité pour enfants dans la maison et
autour de cette dernière; inspections de bâtiments résidentiels et
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en
liaison avec les services.
1,076,905. 2000/09/28. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC,
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

30 octobre 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en ce qui concerne les
marchandises: garnitures de viande pour pizza, pizza, garnitures
de poulet pour pizza, garnitures de fromage pour pizza, garnitures
aux fruits pour pizza et garnitures aux légumes pour pizza; sauces
à pizza; croûtes à pizza; pâte à pizza et les services, en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles en papier, nommément gobelets en
papier, assiettes en papier, nappes en papier, sacs-cadeaux,
étiquettes à cadeaux, cartes pour cadeaux, papier crêpé, articles
de fête sous forme de petits jouets, affichettes de porte en papier,
garnitures de plateau en papier; boîtes en carton pour emballer et
transporter les aliments; imprimés, nommément livres d’activités,
livres pour autocollants et tatouages temporaires, livres,
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs
d’activités en papier, notes autocollantes, agendas, albums à
coupures, blocs-notes, gommes à effacer, bâtonnets de colle,
règles, signets, embouts de crayon, taille-crayons; matériel
d’artiste,
nommément
peintures
d’artisanat;
pinceaux,
photographies, autocollants, décalcomanies, livres à colorier,
livres de peinture, cartes à jouer, instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons et crayons à
dessiner; cartes en papier, banderoles en papier, affiches,
chapeaux en papier, papier d’emballage, cartes de souhaits,
cartes postales, cartes d’invitation et serviettes de table en papier;
jeux et articles de jeu, nommément jeux de dés, jeux de cartes et
jeux de manipulation; poupées, jouets, nommément jouets
musicaux, véhicules-jouets, jouets à presser, marionnettes à
gaine, nécessaires de peinture d’artisanat, craie, peintures pour le
visage, baguettes à bulles, toupies, émigrettes, mirlitons, sifflets,
ballons, disques volants, tirelires, jeux de paddle-ball, blocs de
construction en bois et en plastique, kaléidoscopes, cordes à
sauter, cerfs-volants, jouets gonflables pour le bain, jouets
arroseurs à presser, jouets à tirer, casse-tête, jouets en peluche,
jouets en plastique, personnages jouets, petites balles, jeux de
table, ensembles de magie et de trousses d’activités scientifiques
pour enfants, viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
cuits, séchés et en conserve; fromage; salades de fruits et salades
de légumes, huiles de cuisine; garnitures de viande pour pizza,
garnitures de poulet pour pizza, garnitures de fromage pour pizza,
garnitures aux fruits pour pizza et garnitures aux légumes pour
pizza; farine et pain, pâte à tarte et confiseries, nommément
bonbons et friandises au chocolat; glaces; miel, levure, levure
chimique, sel, moutarde; vinaigre, condiments, nommément
moutarde, relish, ketchup, vinaigre, sauces, nommément sauces,
sauces aigre-douces, sauce barbecue, sauce aux prunes, sauce
aux tomates; épices et herbes; roulés, biscuits à levure chimique,
gâteaux, riz; pizza; sauces à pizzas; croûtes à pizza; pâte à pizza;
pâtes alimentaires et plats de résistance préparés à base de
pâtes; vinaigrettes. SERVICES: Restaurants, casse-croûte,
cafés, cantines et comptoirs de restauration rapide; services de
traiteur; fourniture de services de commande de nourriture par un
réseau informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Residential and commercial hardware, do-it yourself
products, namely, sawhorse brackets, sawhorse legs, bench legs,
bench kits, work benches, work stands, work supports, workbench
kits and hardware therefor including skirts and corners, deck
brackets, table legs, garbage bag holders. SERVICES:
distributorships featuring residential and commercial hardware
and do-it yourself products. Used in CANADA since at least as
early as 1970 on wares. Proposed Use in CANADA on services.
MARCHANDISES: Matériel
d’installation résidentiel
et
commercial, articles de bricolage nommément supports de banc
de sciage, pieds de chevalet, pieds de banc, nécessaires de banc,
établis, tréteaux, nécessaires d’établi et matériel d’installation
connexe, y compris jupes et coins, supports de terrasse, pieds de
table, supports de sacs à ordures. SERVICES: Franchises de
distribution spécialisées dans le matériel d’installation résidentiel
et commercial, et dans les articles de bricolage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,076,978. 2000/09/29. NERAC, Incorporated, One Technology
Drive, Tolland, Connecticut, 06084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POWERED BY NERAC.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Computerized research and information tracking
services in the areas of science, engineering, medicine, business
and technology; providing on-line interactive results featuring
science, engineering, medicine, business, technology information
and research, via a global computer network; and custom
research and problem solving services to improve products,
processes, and management of business and industry. Priority
Filing Date: August 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/023,306 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de recherche informatisée et de repérage
d’information dans les domaines de la science, du génie, de la
médecine, de l’entreprise et de la technologie; fourniture en ligne
de résultats interactifs mettant en valeur l’information et la
recherche en science, en génie, en médecine, en entreprise, en
technologie, au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services de recherche et de résolution de problèmes
personnalisées pour améliorer les produits, les procédés, et la
gestion de l’entreprise et de l’industrie. Date de priorité de
production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/023,306 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,942. 2000/09/29. NORTHMAN HOLDINGS INC., 109
Greengable
Way,
Kitchener,
ONTARIO,
N2N3H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
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SERVICES: Services de recherche informatisée et de repérage
d’information dans les domaines de la science, du génie, de la
médecine, de l’entreprise et de la technologie; fourniture en ligne
de résultats interactifs mettant en valeur l’information et la
recherche en science, en génie, en médecine, en entreprise, en
technologie, au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services de recherche et de résolution de problèmes
personnalisées pour améliorer les produits, les procédés, et la
gestion de l’entreprise et de l’industrie. Date de priorité de
production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/023,300 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,979. 2000/09/29. NERAC, Incorporated, One Technology
Drive, Tolland, Connecticut, 06084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NERAC.COM
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Computerized research and information tracking
services in the areas of science, engineering, medicine, business
and technology; providing on-line interactive results featuring
science, engineering, medicine, business, technology information
and research, via a global computer network; and custom
research and problem solving services to improve products,
processes, and management of business and industry. Priority
Filing Date: August 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/023,304 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,077,055. 2000/10/02. DEUTSCHE TELEKOM AG, FriedrichEbert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

T-MOTION

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

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives, telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely telephone wires, teleprinters, teletypewriters and parts
thereof, caller identification boxes, radio telephone equipment and
accessories, namely call boxes and systems, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channels, terminating
multiplexers, terminating office, namely a switching centre,
terminating resistors, filters, protectors and automatic signalling
and control equipment, namely a key service unit which controls
the signalling and switching of telephones, telemeters, wireless
and cellular telephone systems, pagers, paging equipment,
namely paging speakers and signalling and control units for
paging, personal digital assistants, facsimile transmitters and
receivers, wireless facsimile machines, personal communication
equipment, namely personal digital assistants (PDA), calculators,
electronic mail apparatus, namely electronic mail gateways; clock
counters, storage media, namely magnetic tapes, discs, blank
diskettes and CD-ROMs, all such storage media being blank;
machine run magnetic or optical data carriers; automatic vending
machines and timing mechanisms therefor (none of the
aforementioned wares relate to traffic control systems); printed
matter, namely stamped and/or printed cards of cardboard or
plastic, telephone and telefacsimile directories; instructional
manuals, cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,

SERVICES: Services de recherche informatisée et de repérage
d’information dans les domaines de la science, du génie, de la
médecine, de l’entreprise et de la technologie; fourniture en ligne
de résultats interactifs mettant en valeur l’information et la
recherche en science, en génie, en médecine, en entreprise, en
technologie, au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services de recherche et de résolution de problèmes
personnalisées pour améliorer les produits, les procédés, et la
gestion de l’entreprise et de l’industrie. Date de priorité de
production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/023,304 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,076,980. 2000/09/29. NERAC, Incorporated, One Technology
Drive, Tolland, Connecticut, 06084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NERAC
SERVICES: Computerized research and information tracking
services in the areas of science, engineering, medicine, business
and technology; providing on-line interactive results featuring
science, engineering, medicine, business, technology information
and research, via a global computer network; and custom
research and problem solving services to improve products,
processes, and management of business and industry. Priority
Filing Date: August 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/023,300 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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numériques personnels, transmetteurs et récepteurs de télécopie,
télécopieurs sans fil; équipement de communication personnelle,
nommément assistants numériques personnels (ANP),
calculatrices, appareils de courrier électronique, nommément
passerelles de courrier électronique; horloges; supports de
stockage de l’information, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et disques CD-ROM vierges, tous ces
supports de stockage de l’information étant vierges; supports de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; imprimés, nommément cartes estampillées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; répertoires téléphoniques et
de télécopieurs; manuels didactiques, cassettes, cassettes
vierges et vidéos archivées avec des répertoires téléphoniques,
répertoires contenant codes de télécopies, codes téléphoniques
locaux et répertoires méthodiques; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de publicité,
nommément préparation et diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers, publicité postale, publicité par babillard électronique,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services d’affaires, nommément évaluations
commerciales,
vérification
commerciale,
fourniture
de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et conduite de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, conduite de réseautage commercial pour des tiers;
services de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente d’appels de réseau,
services de conférence à trois, services de réponse téléphonique
à base de réseau numérique, services de fournisseur d’Internet,
services
radiotéléphoniques
mobiles,
services
de
radiomessagerie, services mobiles de transmission électronique
de données, services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions télévisées et d’émissions radiophoniques
analogiques, services de numéro sans frais, services de
téléphone à prépaiement à cartes; services d’exploitation et de
location de matériel de télécommunication; services d’exploitation
et de location d’équipement de radiodiffusion et de télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès à une base de
données et exploitation de celle-ci, collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d’informations; services de location de
matériel de télécommunication, de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projets et de planification de matériel de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

telephone local area codes and classified directories; stationery,
namely writing paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and
folders. SERVICES: Advertising services, namely preparing and
placing advertisements for others, direct mail advertising,
electronic
billboard
advertising,
preparing
audio-visual
presentations for use in advertising; business services, namely
business appraisals, business auditing, providing business
information, namely preparing business reports and conducting
business research, analysis and surveys, business management
planning, business management consultation, business
management supervision, conducting business networking for
others; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, broadband cable
network services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services; services of operation and rental of telecommunication
equipment; services of operation and rental of broadcasting and
television equipment; computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a data
base; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equipment
for telecommunication. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes détecteurs d’incendie, de
fumée et de sécurité pour la protection des pièces, bâtiments et
terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
émetteurs de signalisation, transducteurs, sonneries et lampestémoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque, équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléimprimeurs et leurs pièces, identificateurs du demandeur;
matériel radiotéléphonique et accessoires, nommément systèmes
et téléphones de ronde, ensembles de numérotation, téléphones,
relais à commande audio, transmetteurs, récepteurs; équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; bureau terminal, nommément central, résistances de
terminaison, filtres, blocs protecteurs; et équipement de
signalisation et de contrôle automatique, nommément centre de
service qui contrôle la signalisation et la commutation de
téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs; matériel de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie, et blocs de
signalisation et de contrôle pour radiomessagerie, assistants

October 30, 2002

1,077,185. 2000/10/02. RENAISSANCE LEISURE GROUP INC.,
250 Lesmill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOMON, GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5J2H7
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MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de parfum, eau
de Cologne, eau de toilette et parfums d’ambiance; cosmétiques,
nommément lotions après-rasage, lotions pour la peau et le
visage, huile corporelle, huile de massage, poudre corporelle,
huiles et gels de bain, gels pour la douche, savon, shampoing,
revitalisant capillaire, gels capillaires, lotion nettoyante pour la
peau, poudriers, crème pour la peau, huiles essentielles d’hygiène
corporelle; fines herbes transformées et tisane. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MUSKOKA and
SANDS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a resort, hotel and conference centre.
Used in CANADA since at least as early as February 1986 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MUSKOKA et SANDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un lieu de villégiature, d’un hôtel et d’un
centre des congrès. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1986 en liaison avec les services.

1,077,541. 2000/10/03. FERTECON LIMITED, a British
Company, 25 Copperfield Street, Suite B, London SE1 0EN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

1,077,186. 2000/10/02. RENAISSANCE LEISURE GROUP INC.,
250 Lesmill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOMON, GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

FERTECON

THE GRAND MUSKOKA

SERVICES: Business management services; information and
advisory services, namely the provision of consultancy on all
aspects of the fertilizer industry, including technical, economic,
and marketing; business information services to the fertilizer
industry by newsletter, e-mail, fax or internet (rendered through
subscription) namely, providing market analysis, producing
feasibility and cost studies, maintaining a database pertaining to
fertilizers and providing CD-ROMS of data series therefrom (or
text copies); business advisory services and business
management consultancy services. Used in CANADA since at
least as early as 1979 on services. Priority Filing Date: April 05,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2228237 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on April 26, 2002 under No. 2 228 237 on services.

The right to the exclusive use of the word MUSKOKA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a resort, hotel, conference centre and
golf course. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MUSKOKA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un lieu de villégiature, d’un hôtel, d’un
centre de conférences et d’un terrain de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,077,394. 2000/10/02. Refan OOD, 21, Knjaginja Maria Louisa
Blvd., BG-4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

SERVICES: Services de gestion des entreprises; services
d’information et de conseil, nommément fourniture de consultation
sur tous les aspects de l’industrie des engrais, y compris
consultation technique, économique, et en commercialisation;
services de renseignements commerciaux pour l’industrie des
engrais par bulletin, courrier électronique, télécopieur ou Internet
(rendus par abonnement), nommément fourniture d’analyse de
marché, production d’études de faisabilité et des coûts, entretien
d’une base de données ayant trait aux engrais et fourniture de CDROM de séries de données connexes (ou copies textuelles);
services consultatifs d’affaires et services de consultation en
gestion des affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 avril 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2228237 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 26 avril 2002 sous le No. 2 228 237 en
liaison avec les services.

WARES: Perfumery, namely, eau de parfum, eau de cologne, eau
de toilette, and room fragrances; cosmetics, namely, after-shave
lotions, skin and face lotions, body oil, massage oil, body powder,
bath oils and gels, shower gels, soap, hair shampoo, hair
conditioner, hair gels, skin cleansing lotion, compacts, skin cream,
essential oils for personal use; processed herbs and herbal tea.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément : étuis à
lunettes, montures de lunettes; verres optiques, nommément :
lunettes, verres de contact; lunettes de soleil. (2) Métaux précieux
et leurs alliages, et marchandises en métal précieux et leurs
alliages, ou plaqués, nommément : colliers, chaînes, pendentifs,
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes,
ornements à cheveux, lingots; bijoux, instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément : horloges, horloges électriques,
réveils, horloges de table, horloges murales, montres, boîtiers de
montre, montres de gousset, chronomètres, montres-bracelets,
mouvements d’horlogerie, chronomètres; bijoux, pierres
précieuses. (3) Papier, nommément : papier à lettres, papier
d’emballage, sacs-cadeaux en papier; carton mince et
marchandises dans ces matières, nommément : boîtes en carton;
imprimés, nommément : revues, journaux, bulletins et brochures
dans les domaines des métaux précieux, des pierres précieuses,
des bijoux, des objets d’art, des instruments de chronométrage et
des articles pour fumeurs; articles de papeterie, nommément :
enveloppes, cahiers, cahiers d’écriture; matériaux à reliure;
matériel d’artiste, nommément : pinceaux, stylos à peinture et
crayons; matériel didactique, nommément : livres, manuels, livres
éducatifs, guides, périodiques dans les domaines des métaux
précieux, des pierres précieuses, des bijoux, des objets d’art, des
instruments de chronométrage et des articles pour fumeurs;
matières plastiques d’emballage, nommément : sacs en plastique,
film plastique pour emballage commercial, paquets en plastique
alvéolé pour emballage et conditionnement; instruments
d’écriture, nommément stylos, stylos à bille, stylos à plume. (4)
Tabac, articles pour fumeurs, nommément : pipes, fumecigarettes, coupe-cigares, allumettes, briquets pour fumeurs en
or, non plaqués ou doublés d’or, non dorés ou imitant l’or.
SERVICES: (1) Vente au détail d’articles en or, nommément
articles d’horlogerie; publicité par presse électronique,
nommément Internet présentant des produits en or, nommément
métaux précieux et leurs alliages, lingots, bijoux, instruments
d’horlogerie et de chronométrage, fume-cigarettes; fourniture de
renseignements
commerciaux
par
moyens
de
télécommunications (Internet). (2) Diffusion d’informations par
moyens de télécommunications dans les domaines des métaux
précieux, des pierres précieuses, des bijoux, des objets d’art, des
instruments de chronométrage et des articles pour fumeurs. (3)
Livraison par avions, bateaux, trains et camions de marchandises
commandées par moyens de télécommunications. Date de
priorité de production: 05 avril 2000, pays: SUISSE, demande no:
03755/2000 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.

1,077,620. 2000/10/04. PAMP DISTRIBUTION S.A., Promenade
Saint-Antoine
10,
1211
Geneva
3,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

GOLD AVENUE
The right to the exclusive use of the word GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Articles of spectacle trade, namely: eyeglass cases,
eyeglass frames; optical glasses, namely: spectacles, contact
lenses; sun glasses. (2) Precious metals and their alloys and
goods of precious metal and their alloys or coated therewith,
namely: necklaces, chains, pendants, bracelets, rings, earrings,
cufflinks, hair ornaments, ingots; jewellery, watch-making and
chronometric instruments, namely: clocks, electrical clocks, alarm
clocks, table clocks, wall clocks, watches, watch cases, pocket
watches, stopwatches, wristwatches, watch movements,
chronometers; jewellery precious stones. (3) Paper, namely:
writing paper, wrapping paper, paper gift bags; cardboard;
cardboard and goods of these materials, namely: cardboard
boxes; printed matters, namely: magazines, newspapers,
newsletters and brochures in the field of precious metals,
gemstones, jewellery, art, chronometric instruments and smoker’s
articles; stationery, namely: envelopes, notebooks, writing books;
bookbinding material; artist’s material, namely: brushes, painting
pens and pencils; instructional and teaching material, namely:
books, manuals, educational books, guides, periodicals in the field
of precious metals, gemstones, jewellery, art, chronometric
instruments and smoker’s articles; plastic materials for packaging,
namely: plastic bags, plastic film for commercial wrapping;
instruments for writing, namely: pens, ball point pens, fountain
pens. (4) Tobacco; smoker’s articles namely: smoking pipes,
cigarette holders, cigar cutters; matches; lighters for smokers in
gold which are not manufactured in coated or lined with gold, nor
in golden metal or imitation gold. SERVICES: (1) Retail sale of
products made of gold, namely watch-making products;
advertising by electronic media, namely Internet featuring
products made of gold namely precious metals and their alloys,
ingots, jewellery, watch making and chronometric instruments,
cigarette holders; provision of trade information by
telecommunication means (Internet). (2) Diffusion of information
by telecommunication means in the field of precious metals,
gemstones, jewellery, art, chronometric instruments and smoker’s
articles. (3) Delivery of goods ordered by telecommunication
means via air, boat, rail and truck. Priority Filing Date: April 05,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 03755/2000 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.

1,077,735. 2000/10/06. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MYPLANT.COM
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The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing a web site featuring information in the field
of plant automation, consultation providers, plant automation
controls and plant automation engineering and design;
consultation services in the field of industrial plant automation,
operator certification, environmental plant monitoring and plant
engineering project management. 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: Fourniture d’un site Web présentant de l’information
sur l’automatisation des usines, service de consultants, contrôle
de l’automatisation des usines et génie et conception de
l’automatisation des usines; service de consultation dans le
domaine de l’automatisation des usines industrielles, certification
des opérateurs, surveillance environnementale des usines et
gestion de projets en ingénierie d’usine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Correction products, namely, correction fluid, correction
pens for type and ink and correction tape for type and ink and
dispensers sold as a unit, writing instruments, namely, pens,
pencils, markers and highlighting markers. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GREAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,077,755. 2000/10/06. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg,
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

ALL DAY AQUA

MARCHANDISES: Produits correcteurs, nommément liquide
correcteur, stylos correcteurs pour caractères de machine à écrire
et encre et ruban correcteur pour caractères de machine à écrire
et encre et distributrices vendus comme un tout, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps; cosmetics, namely, skin care preparations and
preparations for body and beauty care in the form of creams,
lotions, gels, face care preparations in the form of creams, lotions
and gels, foundations for the care and embellishment of the skin;
perfumery; essential oils for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,077,846. 2000/10/10. THE ALBERTA ADOLESCENT
RECOVERY CENTRE SOCIETY, c/o Mr. Don Serink, Suite
3900, 421 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9

MARCHANDISES:
Savons;
cosmétiques,
nommément
préparations de soins de la peau, et préparations de soins
corporels et de beauté sous forme de crèmes, de lotions, de gels,
préparations de soins du visage sous forme de crèmes, de lotions,
de gels, fonds de teint pour les soins et l’embellissement de la
peau; parfumerie; huiles essentielles d’hygiène corporelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,077,818. 2000/10/06. 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

30 octobre 2002

WARES: Information materials, namely manuals and brochures
on treatment for the recovery of adolescent addiction. SERVICES:
Operation of a recovery centre, namely a rehabilitation centre for
adolescents with drug and alcohol addictions. Used in CANADA
since at least as early as August 04, 1992 on wares and on
services.
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The applicant claims the colours black, red and grey, as essential
features of the mark. In particular, the letters A, M and S are black.
The letter O is red and the background irregular panel design is
grey.

MARCHANDISES: Publications informatives, nommément
manuels et brochures portant sur le traitement et le rétablissement
des adolescents souffrant d’accoutumances. SERVICES:
Exploitation d’un centre de rétablissement, nommément centre de
rétablissement pour adolescents pharmacodépendants et
alcooliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 août 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Satellite navigational system, namely, a global
positioning system; GPS-supported detection system for surface
probing and mapping of metal parts, namely, computer software
for mapping old ammunition deposits and duds in the ground;
image archiving system, namely, computer software and
hardware for image archiving and for the storage, evaluation and
documentation of old ammunition data detected through a global
positioning system; hand-held metal detector for surface probing
and mapping of metal parts; vehicles, namely, sport utility
vehicles, trucks and cars with metal detectors for surface probing
and probing for old ammunition deposits and duds in the ground;
vehicles, namely, tanks with metal detectors for surface probing
and probing for old ammunition deposits and duds in the ground.
Priority Filing Date: April 25, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 31 782.4 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 04, 2000 under No. 300 31 782.4/09 on
wares.

1,077,939. 2000/10/06. SIEMENS INFORMATION AND
COMMUNICATION NETWORKS, INC., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Delaware, 5500
Broken Sound Blvd., City of Boca Raton, Florida 33487, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BOSSware
WARES: Software and communications systems, namely,
network management software for providing integrated media,
namely voice data, video and internet access; communication and
network management systems comprised of computer software
for integrating applications on computer software platforms used
in business and operations management, computer hardware and
computer peripherals. Priority Filing Date: September 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
134,497 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs noir, rouge et gris, comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. En
particulier, les lettres A, M et S sont en noir. La lettre O est en
rouge et le dessin du fond représentant un panneau irrégulier est
en gris.
MARCHANDISES: Système de navigation par satellite,
nommément système de positionnement global; système de
détection assisté par GPS pour le sondage de surface et la
représentation de pièces métalliques, nommément logiciels pour
la représentation de vieux dépôts de munitions et de munitions
non explosées dans le sol; sytéme d’archivage d’images,
nommément logiciels et matériel informatique pour l’archivage
d’images, et pour le stockage, l’évaluation et la documentation
portant sur les données de vieilles munitions détectées au moyen
d’un système de positionnement global; détecteur à main de
métaux pour le sondage de surface et la représentation de pièces
métalliques; véhicules, nommément véhicules sport utilitaires,
camions et automobiles avec détecteurs de métaux pour le
sondage de surface et le sondage de vieux dépôts de munitions
et de munitions non explosées dans le sol; véhicules, nommément
chars avec détecteurs de métaux pour le sondage de surface et le
sondage de vieux dépôts de munitions et de munitions non
explosées dans le sol. Date de priorité de production: 25 avril
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 31 782.4 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 octobre 2000 sous le No. 300 31 782.4/09 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes de communications,
nommément logiciels de gestion de réseau pour la fourniture de
médias intégrés, nommément données vocales, données vidéo et
accès Internet; systèmes de gestion de communications et de
réseaux composés de logiciels servant à l’intégration
d’applications sur des plates-formes logicielles utilisées dans la
gestion d’entreprises et d’opérations, ainsi que matériels et
périphériques d’ordinateur. Date de priorité de production: 25
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/134,497 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,078,283.
2000/10/11.
TZN
Forschungsund
Entwicklungszentrum Unterlüß GmbH, Neuensothriether Str. 20,
D-29345 Unterlüss, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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vendus comme un tout pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 mai 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 06 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/011,348 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,078,503. 2000/10/13. Palm, Inc., a Delaware corporation, 5470
Great America Parkway, Santa Clara, California 95052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,078,528. 2000/10/12. General Motors of Canada Limited, 1928
Colonel
Sam
Drive,
Oshawa,
ONTARIO,
L1H8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

EN MOUVEMENT
WARES: Printed publications, namely, magazines. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of
the word PALM written in silver over a highlighted navy blue circle,
which in turn is surrounded by a silver border.

1,078,529. 2000/10/12. General Motors of Canada Limited, 1908
Colonel
Sam
Drive,
Oshawa,
ONTARIO,
L1H8P7
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: Computer software and firmware, namely operating
system programs, handwriting recognition computer software,
personal information management computer software, data
synchronization programs, and application development tool
programs for personal and hand-held computers; computer
hardware and computer peripherals, namely modems, computer
cables, computer styli, hand-held computers, including hand-held
computers with wireless e-mail and wireless access to a global
computer network; and instruction manuals sold therewith as a
unit for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as
early as May 25, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 06,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/011,348 in association with the same kind of wares.

MOTION
WARES: Printed publications, namely, magazines. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,078,539. 2000/10/12. The Conklin Pen Co., Inc., c/o Robert
Rosenberg, 301 East 47th Street #4P, New York New York,
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque se compose du mot PALM écrit en caractères
argent sur un cercle bleu marine surligné, lui-même entouré d’une
bordure argent.
MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes, nommément
programmes pour le système d’exploitation, logiciels de
reconnaissance de l’écriture, logiciels de gestion d’information
personnelle, programmes de synchronisation de données, et
programmes d’outils de développement d’applications pour
ordinateurs personnels et ordinateurs à main; matériel
informatique et périphériques, nommément modems, câbles
d’ordinateur, stylets d’ordinateur, ordinateurs à main, y compris
ordinateurs à main avec accès sans fil au courrier électronique et
à un réseau informatique mondial; et modes d’emploi connexes

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CONKLIN and PEN, and the depiction of the nib of a fountain pen
apart from the trade-mark.
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WARES: Writing instruments and fountain pens. Priority Filing
Date: April 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/025,467 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,484,809 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMPTE ÉLITE, VALEURS
MOBILIÈRES et DESJARDINS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CONKLIN et PEN, et à la représentation de la pointe d’un stylo à
plume en dehors de la marque de commerce.

The right to the exclusive use of the words COMPTE ÉLITE,
VALEURS MOBILIÈRES and DESJARDINS is disclaimed apart
from the trade-mark.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture et stylos à encre. Date
de priorité de production: 13 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/025,467 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No.
2,484,809 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Securities brokerage account, the billing for which
includes fees based on the assets held in the account and
commissions on . Used in CANADA since July 17, 2000 on
services.

SERVICES: Compte de courtage en valeurs mobilières, dont la
tarification combine des honoraires basés sur l’actif détenu en
compte et des commissions sur transactions. Employée au
CANADA depuis 17 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,078,863. 2000/10/13. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,078,678. 2000/10/17. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, COMPLEXE DESJARDINS, TOUR EST, 15E ÉTAGE,
CASE
POSTALE
394,
SUCCURSALE
DESJARDINS,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H5B1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALAIN LACROIX, 100,
AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC, G6V7N5

ABSOLUTE COMFORT
WARES: Cosmetics, namely foundation make-up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, nonmedicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

DESJARDINS SECURITIES ÉLITE
ACCOUNT
Le droit à l’usage exclusif des mots DESJARDINS, SECURITIES
et ÉLITE ACCOUNT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Compte de courtage en valeurs mobilières, dont la
tarification combine des honoraires basés sur l’actif détenu en
compte et des commissions sur transactions. Employée au
CANADA depuis 17 juillet 2000 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words DESJARDINS,
SECURITIES and ÉLITE ACCOUNT is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Securities brokerage account, the billing for which
includes fees based on the assets held in the account and
commissions on transactions. Used in CANADA since July 17,
2000 on services.
1,078,679. 2000/10/17. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, COMPLEXE DESJARDINS, TOUR EST, 15E ÉTAGE,
CASE
POSTALE
394,
SUCCURSALE
DESJARDINS,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H5B1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALAIN LACROIX, 100,
AVENUE DES COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC, G6V7N5

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,

COMPTE ÉLITE VALEURS
MOBILIÈRES DESJARDINS
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units for playing electronic games. (2) Clothing, namely men’s and
women’s undergarments. SERVICES: (1) Entertainment in the
nature of on-going radio and television programs featuring stories
about a sardonic and romantic protagonist, distributed over the air,
satellite, cable, and the global computer network. (2)
Entertainment in the nature of on-going radio and television
programs and online entertainment featuring stories about a
sardonic and romantic protagonist, and featuring relationship and
dating advice, stories, humour, and practical jokes, hosted by a
sardonic and romantic protagonist. Priority Filing Date: April 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/036,978 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
12, 2002 under No. 2 538 638 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 12, 2002 under No. 2 548 125 on wares (1)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes;
préparations pour le soin de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamentés, crèmes, lotions et gels non
médicamentés de guérison de la peau, crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs et solutions de lavage pour
le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, préparations
non médicamentées de rajeunissement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et audio préenregistrées
présentant des histoires mettant en vedette un protagoniste
sardonique et romantique; cartouches et disques compacts de
jeux informatisés; articles en papier et imprimés, nommément
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes pour
cadeaux, papier d’emballage pour cadeaux et autres articles,
papier à notes, papeterie, signets, journaux vierges, carnets de
rendez-vous, agendas, livres d’images, affiches, épreuves
photographiques, photographies artistiques, épreuves couleur,
reproductions artistiques, gravures de bandes dessinées, tableau
d’affichage et autocollants; et bandes dessinées et illustrés, livres
et bulletins, présentant des histoires qui mettent en vedette un
protagoniste sardonique et romantique ; vêtements, nommément
chemises, pantalons, shorts, salopettes, tabliers, chasubles,
robes, jupes, chemisiers, chaussures, chaussettes, chapeaux et
casquettes, vestes et manteaux, imperméables, ponchos
imperméables, bottes de pluie et couvre-chaussures
imperméables, dormeuses, pyjamas, robes de nuit et chemises
de nuit, maillots de bain et cache-maillot; jouets, nommément
poupées, jouets en peluche, et figurines d’action; maisons de
poupée, ensembles de jeu, scènes, meubles de maisons de
poupée et mallettes, tous pour poupées et jouets en peluche; jeux
de table et appareils à main pour jeux électroniques. (2)
Vêtements, nommément sous-vêtements pour hommes et pour
femmes. SERVICES: (1) Série d’émissions de radio et de
télévision de divertissement mettant en vedette un protagoniste
sardonique et romantique, distribuées sur les ondes, par satellite,
par câble et sur le réseau informatique mondial. (2) Série
d’émissions de radio et de télévision de divertissement mettant en
vedette un protagoniste sardonique et romantique, et présentant
des conseils en matière de relations et rencontres amoureuses,
des histoires, de l’humour et des gags, le tout animé par un
protagoniste sardonique et romantique. Date de priorité de
production: 28 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/036,978 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,078,877. 2000/10/13. Jillmerica, LLC, 5744 North 16th Street,
Phoenix, Arizona, 85016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

DIPUC
WARES: (1) Prerecorded video and audio tapes featuring stories
about a sardonic and romantic protagonist; computer game
cartridges and computer game compact discs; paper goods and
printed matter, namely, greeting cards, note cards, gift cards,
wrapping paper for gifts and for use as packaging, note paper,
stationery, bookmarks, blank journals, date books, diaries, picture
books, posters, photographic prints, pictorial prints, color prints,
art prints, cartoon prints, poster board and stickers; and comic
strips and comic books, books, and newsletters, featuring stories
about a sardonic and romantic protagonist; clothing, namely
shirts, pants, shorts, overalls, aprons, jumpers, dresses, skirts,
blouses, shoes, socks, hats and caps, jackets and coats, rain
coats, rain ponchos, rain boots and rain shoe covers, sleepers,
pajamas, nightgowns, and nightshirts, and bathing suits and
cover-ups; toys, namely, dolls, plush toys, and action figures; doll
houses, playsets, stages, doll house furnishings and carrying
cases, all for dolls and plush toys; board games and hand held
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
février 2002 sous le No. 2 538 638 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002
sous le No. 2 548 125 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Housewares: coffee mugs, mugs drinking glasses,
flat glass, lampshades and towels. (2) Clothing: jerseys, caps,
gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, t-shirts, sweatshirts and
toques. (3) Hockey Equipment: hockey sticks, hockey stick racks,
hockey pucks, hockey equipment bags, hockey gloves, hockey
pants and hockey tape. (4) Advertisements: stickers, buttons,
bumper-stickers, posters and pennants. SERVICES: Conducting
classes, schools, clinics and workshops pertaining to the game of
hockey and skills development, organizing hockey leagues and
promoting hockey tournaments by advertising via newspapers,
television, signs on buildings and telephone solicitations primarily
but not limited to adult men and women. Used in CANADA since
at least as early as October 1995 on wares and on services.

1,079,057. 2000/10/18. Canlan Ice Sports Corp., 1120 Martin
Grove Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W4W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5

HOCKEY IN FOCUS

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers : chopes à café, grosses
tasses, verres, verre plat, abat-jour et serviettes. (2) Vêtements :
jerseys, casquettes, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement et tuques. (3) Équipement de
hockey : bâtons de hockey, supports pour bâtons de hockey,
rondelles de hockey, sacs d’équipement de hockey, gants de
hockey, culottes de hockey et ruban de bâtons de hockey. (4)
Publicités : autocollants, macarons, autocollants de pare-chocs,
affiches et fanions. SERVICES: Tenue de classes, écoles, cours
pratiques et ateliers ayant trait au jeu du hockey et à l’amélioration
des compétences, organisation de ligues de hockey et promotion
de tournois de hockey par publicité au moyen de journaux, de la
télévision, d’enseignes sur des bâtiments et de démarchage
téléphonique visant principalement, mais non exclusivement, les
hommes et les femmes adultes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Housewares: coffee mugs, mugs drinking glasses,
flat glass, lampshades and towels. (2) Clothing: jerseys, caps,
gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, t-shirts, sweatshirts and
toques. (3) Hockey Equipment: hockey sticks, hockey stick racks,
hockey pucks, hockey equipment bags, hockey gloves, hockey
pants and hockey tape. (4) Advertisements: stickers, buttons,
bumper-stickers, posters and pennants. SERVICES: Conducting
classes, schools, clinics and workshops pertaining to the game of
hockey and skills development, organizing and promoting hockey
tournaments by advertising via newspapers, television, signs on
buildings and telephone solicitations. Used in CANADA since at
least as early as May 1996 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOCKEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,079,121. 2000/10/18. Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El
Segundo, California, 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers : chopes à café, grosses
tasses, verres, verre plat, abat-jour et serviettes. (2) Vêtements :
jerseys, casquettes, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement et tuques. (3) Équipement de
hockey : bâtons de hockey, supports pour bâtons de hockey,
rondelles de hockey, sacs d’équipement de hockey, gants de
hockey, culottes de hockey et ruban de bâtons de hockey. (4)
Publicités : autocollants, macarons, autocollants de pare-chocs,
affiches et fanions. SERVICES: Tenue de classes, écoles, cours
pratiques et ateliers ayant trait au jeu du hockey et à l’amélioration
des compétences, organisation et promotion de tournois de
hockey par publicité au moyen de journaux, de la télévision,
d’enseignes sur des bâtiments et de démarchage téléphonique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

DIVA STARZ
WARES: Calculators; disposable cameras; eyeglasses;
sunglasses; eyeglass cases; radios incorporating clocks; radios;
decorative magnets; telephones; walkie-talkies; electric outlet
covers; headphones; bicycle helmets; electric switch plates;
kaleidoscopes; video and audio recordings made on disks, tapes,
cassettes, cartridges and CD-ROM by laser and electronic means,
all featuring music, stories, activities and other such educational
and entertainment topics for children; computer software, namely
video game software for children, multi media software recorded
on CD-ROM featuring music, stories, activities and other such
educational and entertainment topics for children; computer mice;
computer mouse pads; screensaver programs; computer game
joysticks; interactive multimedia computer game programs; dolls;
doll clothing; doll accessories; accessories for doll clothes;
porcelain dolls; paper dolls; doll cases; doll houses; doll house
furnishings; children’s play cosmetics; playsets for dolls; toy
bakeware and cookware; collectible toy figures; stuffed toy
animals; bean bags toys; plush toys; play wands; drawing toys;

1,079,059. 2000/10/18. Adult "Safe-Hockey" Leagues Ltd., 1120
Martin Grove Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W4W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5
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puppets; action figures and accessories therefor; toy vehicles;
radio controlled toy vehicles; toy airplanes; toy banks; talking toys;
music box toys; toy mobiles; musical toys; toy building blocks;
jigsaw puzzles; slide puzzles; manipulative puzzles; outdoor play
equipment namely, slides, swing sets, plastic toy hoops,
pinwheels; bubble making wand and solution sets; flying discs;
return tops; paddle ball games; footbags; ride-on toys; jump ropes;
plastic toy hoops; pinwheels; kites; sport balls; play tents; play
houses; play swimming pools; swim goggles; swim vests; watersquirting toys; sand toys; sand box toys; bath toys; balloons; party
favors in the nature of crackers or noisemakers; party favors in the
nature of small toys; party games, namely pinatas, activity, word,
card and board games to be played at parties by adults and/or
children; card games; board games; role-playing games; coinoperated arcade games; electronic hand-held games; Christmas
tree ornaments; Christmas tree skirts; and Christmas stockings.
Proposed Use in CANADA on wares.

nommément piñatas, jeux d’activité, de vocabulaire, de cartes et
de table pour réceptions, pour adultes et/ou enfants; jeux de
cartes; jeux de table; jeux de rôle; jeux payants pour salles de jeux
électroniques; jeux électroniques à main; ornements d’arbre de
Noël; jupes pour arbre de Noël; et bas de Noël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Calculatrices; appareils-photo jetables;
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; appareils-radio avec
horloges; appareils-radio; aimants décoratifs; téléphones; walkietalkies; plaques de prise de courant; casques d’écoute; casques
protecteurs de cyclisme; plaques d’interrupteur; kaléidoscopes;
enregistrements sonores et vidéo faits sur disques, bandes,
cassettes, cartouches et CD-ROM par laser et par des moyens
électroniques, tous de musique, histoires, activités et autres sujets
d’intérêt pédagogique et ludique pour les enfants; logiciels,
nommément logiciels de jeux vidéo pour enfants, logiciels
multimédias sur CD-ROM présentant de la musique, des histoires,
des activités et autres sujets d’intérêt pédagogique et ludique pour
les enfants; souris; tapis de souris d’ordinateur; programmes
économiseurs d’écran; manettes de jeux informatisés; ludiciels
multimédia interactifs; poupées; vêtements de poupée;
accessoires de poupée; accessoires pour vêtements de poupée;
poupées de porcelaine; poupées en papier; mallettes de poupée;
maisons de poupée; meubles de maisons de poupée;
cosmétiques-jouets; ensembles de jeu pour poupées; articles de
cuisson et batteries de cuisine jouets; personnages-jouets à
collectionner; animaux rembourrés; jouets en ´ bean bag ª; jouets
en peluche; baguettes-jouets; trousses à dessiner pour enfants;
marionnettes; figurines d’action et accessoires connexes;
véhicules-jouets; véhicules-jouets radioguidés; avions-jouets;
tirelires; jouets parlants; jouets avec boîte à musique; mobiles
pour enfants; jouets musicaux; blocs pour jeux de construction;
casse-tête; casse-tête à coulisse; casse-tête à manipuler;
équipement de jeu de plein air, nommément glissoires,
balançoires, cerceaux-jouets en plastique, moulinets; ensembles
de tiges et de solutions à bulles; disques volants; émigrettes; jeux
de paddle-ball; sacs à botter; jouets enfourchables; cordes à
sauter; cerceaux-jouets en plastique; moulinets; cerfs-volants;
balles de sport; tentes-jouets; maisonnettes-jouets; piscinesjouets; lunettes de natation; gilets de natation; jouets arroseurs à
presser; jouets pour sable; jouets pour bac à sable; jouets pour le
bain; ballons; cotillons sous forme de pétards ou bruiteurs;
cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour réceptions,

WARES: Baby dolls, toy puppy dogs and kitty cats which can be
contained in stylized shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

30 octobre 2002

1,079,149. 2000/10/18. IRWIN TOY LIMITED, 43 Hanna Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

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

Le droit à l’usage exclusif des mots BABY SHOE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Poupées bébés, chiots et chatons jouets
pouvant être placés dans des chaussures stylisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,312. 2000/10/19. Boardwalk Equities Inc., 200-1501 First
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0W1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Residential property development, namely the
acquisition, preparation, and renovation of properties for
residential use; residential property investment; residential
property management services; construction, rental and sale of
residential apartment units, apartment buildings, condominium
units and multi-unit dwellings; customer retention and loyalty
programs through a points-based reward system. Used in
CANADA since at least as early as February 05, 1998 on services.
SERVICES: Développement de propriétés résidentielles,
nommément acquisition, préparation et rénovation de propriétés
pour utilisation résidentielle; investissement dans des propriétés
résidentielles; services de gestion de propriétés résidentielles;
construction, location et vente de cellules d’habitation,
d’immeubles d’habitation, d’unités condominiales et d’habitations
à plusieurs unités; programmes de conservation des clients et de
fidélité grâce à un système de récompense à base de points.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février
1998 en liaison avec les services.
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WARES: Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides,
rodenticides, preparations for destroying vermin. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,079,424. 2000/10/18. MW (Canada) Federal Enterprise, 8671
Cook Road, Unit 4, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y1V8

Le droit à l’usage exclusif du mot NATURALLY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Herbicides,
insecticides,
fongicides,
pesticides, rodenticides, composés servant à détruire la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,436. 2000/10/19. ZENECA AG PRODUCTS INC., 1800
Concord Pike, P.O. Box 15458, Wilmington, Delaware 198505438, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6
The right to the exclusive use of the eleven-point maple is
disclaimed appart from the trade-mark.

SYSTEM 4

WARES: (1) Frozen soybean, Frozen soybean kernel, Frozen
peanuts. (2) Canned mushrooms. SERVICES: Wholesale sale of
above wares. Used in CANADA since May 01, 2000 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides,
rodenticides, preparations for destroying vermin. Proposed Use
in CANADA on wares.

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.

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

MARCHANDISES: (1) Soja surgelé, grains de soja surgelés,
arachides surgelées. (2) Champignons en boîte. SERVICES:
Vente en gros des marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES:
Herbicides,
insecticides,
fongicides,
pesticides, rodenticides, composés servant à détruire la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,651. 2000/10/20. Berlin Heart AG, Wiesenweg 10, 12247,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

1,079,435. 2000/10/19. Syngenta Limited, Fernhurst, Haslemere,
Surrey GU27 3JE, England, UNITED KINGDOM Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

INCOR
WARES: Implantable cardiac assist devices. Priority Filing Date:
April 20, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 31
077.3/10 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 29, 2000 under No. 300 31 077 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Implants d’assistance cardiaque. Date de
priorité de production: 20 avril 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 31 077.3/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
septembre 2000 sous le No. 300 31 077 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word NATURALLY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux, notamment mais
sans limitation: des bovins, poulets, porcs et animaux
domestiques. (2) Additifs non médicamentés pour aliments pour
animaux. (3) Engrais pour toutes formes de cultures
commerciales, notamment mais sans limitation : maïs, soya, blé,
orge et avoine. (4) Engrais pour utilisations autres que
commerciales, notamment mais sans limitation : pour
aménagements paysagers, cultures maraîchères, engrais liquides
et engrais et pesticides. (5) Pesticides, notamment mais sans
limitation: herbicides, fongicides et insecticides applicables pour
des cultures commerciales, des cultures maraîchères, des
aménagements paysagers, de la foresterie et des bords de route.
(6) Huile ou agent collant (pouvant parfois être autrement désigné
comme un "surfactant") pour utilisation en liaison avec des
pesticides agricoles. (7) Semences de céréales et oléagineuses
pour cultures commerciales, notamment mais sans limitation:
maïs, soya, blé, orge et avoine. (8) Semences de légumineuses et
de graminés, notamment mais sans limitation: luzerne, trèfle,
lotier, mil et brome. (9) Semences pour aménagements
paysagers, notamment mais sans limitation: gazon, couvre sol,
arbres et arbustes. Employée au CANADA depuis septembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,079,721. 2000/10/23. BOND FINANCIAL HOUSE LIMITED, 82
Wellington Street, London, ONTARIO, N6B2K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL HOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely providing financial advice
services, namely providing advice regarding Canadian and foreign
taxation, financial products available for investment, financial
planning, wealth creation, asset management and estate
planning. Used in CANADA since at least as early as September
22, 1997 on services.

The right to the exclusive use of the representation of the corn on
the cob is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Food for animals, namely but not limited to cattle,
chickens, hogs and pets. (2) Non-medicinal additives for food for
animals. (3) Fertilizers for all types of commercial crops, namely
but not limited to corn, soybeans, wheat, barley and oats. (4)
Fertilizers for other than commercial uses, namely but not limited
to landscaping, market gardens, liquid fertilizers and fertilizers and
pesticides. (5) Pesticides, namely but not limited to herbicides,
fungicides and insecticides applicable for use on commercial
crops, market gardens, landscaping, forestry and roadsides. (6)
Binding oil or agent (may sometimes be known as "surfactant") for
use in association with farm pesticides. (7) Seed for cereal grains
and oilseeds for commercial crops, namely but not limited to corn,
soybeans, wheat, barley and oats. (8) Seed for legumes and
grasses, namely but not limited to alfalfa, clover, sweet clover,
timothy and brome. (9) Seed for landscaping plants, namely but
not limited to lawns, ground covers, trees and shrubs. Used in
CANADA since September 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL HOUSE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de conseil financier, nommément fourniture de conseil
ayant trait à la fiscalité canadienne et étrangère, produits
financiers disponibles pour l’investissement, la planification
financière, la création de richesses, la gestion de l’actif et la
planification successorale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 septembre 1997 en liaison avec les
services.
1,079,892. 2000/11/01. Meunerie Savoie inc., 150, du Moulin, StCuthbert, QUEBEC, J0K2C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL DOUGLAS
KELLEY, (JURISCONSEIL PME), 386, BOUL. MANSEAU,
JOLIETTE, QUEBEC, J6E3E1

1,079,912. 2000/10/20. WANNA WINNA INC., 21-A Regan Road,
Brampton, ONTARIO, L7A1C5

WANNA WINNA
SERVICES: Marketing services namely arranging sales and
distribution of automotive and marine products, soaps, detergents,
software and furnishings. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de commercialisation, nommément
organisation de ventes et de distribution de produits automobiles
et maritimes, savons, détergents, logiciels et ameublement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
Le droit à l’usage exclusif de la représentation des épis de blé en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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nommément pantalons, bottes de sécurité, chemises, vêtements
de signalisation, nommément vestes, casques protecteurs,
lunettes de protection, vêtements militaires, tentes, BBQ,
glacières, gamelles, ustensiles, nommément couteaux,
fourchettes, bols, plats, poêlons, sacs de couchage, haches,
pelles, articles de camping, nommément lampes, réchauds,
poêles, abris, couteaux, cire à chaussure, produits sous forme de
pâte pour imperméabiliser les chaussures, jumelles, trousses de
premier soins. SERVICES: Service de vente et distribution, au
gros et au détail, de vêtements et articles divers de sports, de
surplus d’armée et de plein air, neufs et usagés. Employée au
CANADA depuis 17 mars 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,079,941. 2000/10/23. Hollister-Stier Laboratories, LLC, 3525
North Regal Street, Spokane, Washington, 99207, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

QUINTIP
WARES: Skin testing system for allergies and devices for
application of allergenic extract skin tests, namely, test probes,
lancet tips, reservoir tubes and storage trays. Priority Filing Date:
June 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/081,242 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
2002 under No. 2,583,449 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

The right to the exclusive use of the words SURPLUS, PLEIN AIR,
SPORTS and ÉCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cothing, sporting goods, outdoor gear, army surplus
articles, new and used, namely wind-resistant jackets, raincoats,
pants, shirts, hats, peak caps, toques, headwear, jackets, vests,
blazers, polo shirts, T-shirts, sweaters, cardigans, slipovers,
overalls, smocks, hose, belts, gloves, mitts, boots, hunting
clothing, backpacks, collars, fishing clothing, fishing rods, fishing
boots, bait, fishing line, tackle boxes, motorcycle clothing, leather
saddle bags, motorcycle gloves, leather clothing, namely jackets,
pants, gloves, fringes, scarves, motorcycle helmets, ATV clothing,
namely jackets, pants, gloves, ATV helmets, snowmobile clothing,
namely one-piece snowmobile suits, boots, snowmobile helmets,
work clothing, namely pants, safety boots, shirts, signalman’s
clothing, namely jackets, hard hats, safety glasses, military
clothing, tents, BBQs, coolers, mess tins, utensils, namely knives,
forks, bowls, dishes, saucepans, sleeping bags, axes, shovels,
camping gear, namely lamps, heaters, stoves, shelters, knives,
shoe polish, boot waterproofing paste, binoculars, first aid kits.
SERVICES: Service related to the sale and distribution, at
wholesale and retail, of clothing and miscellaneous sporting
goods, army surplus articles and outdoor gear, new and used.
Used in CANADA since March 17, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Système de tests cutanés pour le diagnostic
d’allergies et dispositifs pour l’application d’extraits allergéniques,
nommément sondes, pointes de lancette, tubes réservoirs et
plateaux de rangement. Date de priorité de production: 30 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
081,242 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,583,449 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,079,962. 2000/10/24. GESTION S.D.P.L. INC., 125, rue
Racine, Loretteville, QUÉBEC, G2B1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL O’BRIEN,
(O’BRIEN), 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

SURPLUS PLEIN AIR & SPORTS
ÉCHANGE
Le droit à l’usage exclusif des mots SURPLUS, PLEIN AIR,
SPORTS et ÉCHANGE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, articles de sports, articles de plein
air, articles de surplus d’armée, neufs et usagés, nommément des
coupe-vent, imperméables, pantalons, chemises, chapeaux,
casquettes, tuques, couvre-chefs, vestons, vestes, blazers, gilets,
polos, t-shirts, chandails, cardigans, débardeurs, salopettes,
sarraus, bas, ceintures, gants, mitaines, bottes, vêtements de
chasse, sacs à dos, collets, vêtements de pêche, cannes à pêche,
bottes de pêche, appâts, fil à pêche, coffres de pêche, vêtements
de motocyclette, sacoches de cuir, gants de motocyclette,
vêtements de cuir, nommément vestes, pantalons, gants, franges,
foulards, casques de motocyclette, vêtements de VTT,
nommément vestes, pantalons, gants, casques de VTT,
vêtements de motoneige, nommément combinaisons de
motoneige, bottes, casques de motoneige, vêtements de travail,
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1,080,042. 2000/10/25. Konami Corporation, a Japanese
Corporation, 4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-6021,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

DRIVING PARTY
WARES: Computer products, namely, computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video output game
units; computer game CD-ROMs; video game programs; video
game programs for use with television sets; and video game
machines for use with television sets; joysticks; stand-alone video
games; computer games; dice; video games for use with television
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
remèdes gastro-intestinaux, brochures, emballages-échantillons
contenant des échantillons de capsules pour conditions gastrointestinales, enveloppes matelassées, horloges, tasses à café.
SERVICES: Site web, nommément exploitation d’un site Web
fournissant des informations sur le traitement gastro-intestinal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

sets; electronic games (hand-held unit for playing); toys, namely,
doll and doll play-sets, toy masks, jigsaw puzzles, board games,
and radio-controlled toy vehicles; action figures. Priority Filing
Date: May 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/056,675 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; unités de jeux
vidéo; CD ROM de jeux sur ordinateur; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
et machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs;
manettes de jeu; jeux vidéo autonomes; jeux informatisés; dés;
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; jeux électroniques
(unité à main pour jeux); jouets, nommément poupée et
ensembles de jeu de poupée, masques-jouets, casse-tête, jeux
de table, et véhicules-jouets à commande radio; figurines d’action.
Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/056,675 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,080,202. 2000/10/26. 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

optiClient
WARES: Computer telephony software. Priority Filing Date: May
15, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 36 546.2/09
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 28, 2000 under
No. 300 36 546 on wares.

1,080,122. 2000/10/25. Potash Corporation of Saskatchewan
Inc., 122-1st Avnue South, Suite 500, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7X7G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2

MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie. Date de priorité de
production: 15 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
36 546.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 juillet 2000 sous le
No. 300 36 546 en liaison avec les marchandises.

K-PRILL
WARES: Potassium pellets for use as fertilizer. SERVICES:
Producing and processing potassium pellets for use as fertilizer.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,080,218. 2000/10/26. THOR GLOBAL ENTERPRISES LTD.,
839 Westport Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5T1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MARCHANDISES: Granules de potassium pour utilisation
comme fertilisant. SERVICES: Production et traitement de
granules de potassium pour utilisation comme fertilisant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

THOR
WARES: Materials handling and processing equipment for use in
the mining and quarry industry, namely, conveyor systems,
transfer conveyors, troughing conveyors, telescopic conveyors,
portable and stationary screening plants, rock crushers, and
trommel screeners. Used in CANADA since at least as early as
February 1969 on wares.

1,080,140. 2000/10/25. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Équipement de traitement et de manutention
de matériaux pour utilisation dans l’exploitation minière et dans
l’industrie des carrières, nommément systèmes transporteurs,
convoyeurs de transfert, convoyeurs à bande en auge,
convoyeurs télescopiques, groupes crible-secoueur portables et
fixes, concasseurs de pierre et trommel cribleur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1969 en liaison
avec les marchandises.

FIGHT THE FIRE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely gastrointestinal,
brochures, sample packs containing samples of capsules for
gastrointestinal conditions, mailers, clocks, coffee cups.
SERVICES: Web site, namely exploitiation of a web site
concerning gastrointestinal treatment. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face-shields for protective
helmets, protective gloves; bicycle speedometers. Precious
metals and their alloys and goods of precious metals or coated
therewith, namely watchstraps, bracelets, ashtrays, jewellery
boxes, candlesticks, candleholders, cigarette lighters, money
clips, rings, tie-pins; jewellery, costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments, namely clocks,
watches, pocket watches, wrist watches, stop watches, alarm
clocks; watchstraps. Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely bags to be carried on, clutch
bags, tote bags, rucksacks, luggage carriers; animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, namely allpurpose sport bags, handbags, school bags, backpacks; travelling
sets (leatherware); small articles of leather, namely purses, pocket
wallets, key cases; fanny packs, hip bags and belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery. Clothing, footwear, headgear, outerwear for gentlemen
and ladies, children fashion and bathing fashion, namely long
trousers, jeans, slacks, short trousers, boxer shorts, 3/4 length
trousers, slacks, culottes, short-sleeved shirts, long-sleeved
shirts, T-shirts, skirts, pullovers, sweaters, blouses, jeans, pants,
trouser suits, Bermuda shorts, dresses, sweatshirts, polo shirts,
head scarves, neck scarves, shawls, leg warmers, socks,
stockings, tights, dressing gowns, belts, suspenders, shawls,
scarves, gloves, ties; sleepwear, namely pyjamas, baby dolls,
sleep shirts; loungewear, namely robes, caftans; footwear, namely
shoes, boots, slippers: headwear, namely caps, hats, head
covers; rainwear, namely jackets, coats, vests; infant wear,
namely dresses, diapers, diaper covers, shorts; swimwear,
namely bathing suits, bathing suit covers; skiwear, namely ski
jackets, ski vests, ski pants; tennis wear, namely shorts, dresses,
shirts, skirts; clothing for babies, namely dresses, skirts, pants,
short pants; underwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swimwear
for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children’s shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; clothing, footwear and headgear for soccer,
basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear
for inline-skating, skateboarding, roller-skating and hockey,
football, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, namely for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
mountain skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey. (2) Games
and playthings, namely board games, card games, adults’ and
children’s party games, arcade games, arcade type electric
education video games, baby rattles, bath tub toys, battery
operated action toys, bean bag dolls, bean bags, bendable toys,
cat toys, chess sets, children’s multiple activity toys, coin-operated
video games, collectable toy figures, construction toys, crib toys,
dartboard cases, dartboards, dart carrying cases, dart flights,
darts, action figures and accessories therefore, dices, dog toys,

1,080,229. 2000/10/27. NEW YORKER S.H.K. JEANS GmbH,
Hansestraße 48, 38112 BRAUNSCHWEIG, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

º PAST 7
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, detergent and starch for
laundry use, laundry soaps, laundry softening liquids and sheets;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely
scouring powders and liquids, chrome polish, furniture polish, floor
polish, all-purpose cleaning preparations, all-purpose cleaners,
glass cleaners; products for beauty and body care, namely soaps,
toilet waters of all kinds, personal deodorants; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair caring substances, namely hair
shampoos, non-medicated hair care preparations, conditioners,
hair gels; cosmetics, namely eye shadow, makeup, foundation,
lipsticks, nail polish, skin creams; lotions for cosmetic purposes,
namely skin moisturizing lotions, after sun lotions; shaving
substances and substances for after-shave care, namely shaving
balm, shaving cream, shaving foam, shaving preparations,
shaving lotion; dentifrices; cosmetic bathing additives, namely
bath oil, non-medicated bath salts, bubble bath, bath beads;
lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe
polish, make-up. Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life saving and teaching apparatus and
instruments, namely photographic cameras, video cameras,
motion picture cameras, optical discs, namely: pre-recorded
optical discs containing computer software, namely bank
software, software tools, user software, access software, custom
software, system software, security software, recording software,
finance software, readout software, runtime software, game
software, Internet software, music and sound software, database
software, statistical software, design software, video software and
anti-virus software, blank optical discs and filters; electric
apparatus and instruments, namely: small electric appliances for
domestic use, namely: electric fans, ceiling fans, lamps, desk
lamps, hair dryers, cosmetic mirrors, electric manicure sets, hair
clippers, hair curling iron, hair styling brushes, electric tooth
brushes, electric razors, pasta makers, coffee makers,
percolators, espresso coffee makers, cappuccino makers, woks,
fondue sets, pressure cookers, blenders, hand mixers, hand
blenders, table mixers, food processors, ice cream freezers, juice
extractors, citrus juicers, kettles, toasters, deep fryers, waffle
irons, electric grills, microwave ovens, steam irons, coffee mills,
can openers, hand vacuum cleaners, vacuum cleaners; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely video cassette recorders, audio tape recorders, audio and
video tape players, CD players, DVD players; magnetic data
carriers, electronic data carriers, tone carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; eye glasses and their parts, namely sun glasses,
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MARCHANDISES: (1) Préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément : agent de blanchiment
pour la lessive, détergent et amidon pour la lessive, savons à
lessive, feuilles et liquides assouplissants pour la lessive;
préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et à récurer,
nommément : poudres et liquides à récurer, cire à chrome, polis à
meubles, cire à plancher, préparations de nettoyage tout usage,
nettoyeurs tout usage, nettoyeurs pour vitres; produits pour soins
de beauté et soins du corps, nommément : savons, eaux de
toilette de toutes sortes, déodorants; parfumerie, notamment
parfum, eau de parfum, eau de toilette; huiles essentielles; lotions
capillaires, substances pour nettoyer et soigner les cheveux,
nommément : shampoings, préparations de soins capillaires non
médicamentées, conditionneurs, gels capillaires; cosmétiques,
nommément : ombre à paupières, maquillage, fond de teint,
rouges à lèvres, vernis à ongles, crèmes pour la peau; lotions
cosmétiques, nommément lotions hydratantes pour la peau,
crèmes après soleil; substances de rasage et substances pour
soins après-rasage, nommément : baume de rasage, crème de
rasage, mousse de rasage, préparations de rasage, lotion de
rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain; tampons de
coton hydrophile pour fins cosmétiques; vernis à ongles; cirage à
chaussures, maquillage. Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
vérification (supervision), de sauvetage et d’enseignement,
nommément : appareils-photos, caméras vidéo, cinécaméras;
disques optiques, nommément : disques optiques préenregistrés
contenant des logiciels, nommément logiciels bancaires, outils
logiciels, logiciels d’utilisateur, logiciels d’accès, logiciels
personnalisés, logiciels systèmes, logiciels de sécurité, logiciels
d’enregistrement, logiciels de finance, logiciels d’affichage,
logiciels d’exécution, ludiciels, logiciels Internet, logiciels de
musique et de son, logiciels de base de données, logiciels de
statistiques, logiciels de conception, logiciels vidéo et logiciels
antivirus, disques optiques vierges et filtres; appareils et
instruments électriques, nommément : petits électroménagers
pour usage domestique, nommément : ventilateurs électriques,
ventilateurs de plafond, lampes, lampes de bureau, sèchecheveux, miroirs de maquillage, nécessaires à manucure
électriques, tondeuses à cheveux, fers à friser, brosses pour mise
en plis, brosses à dents électriques, rasoirs électriques, machines
à pâtes alimentaires, cafetières automatiques, percolateurs,
cafetières à expresso, cafetières à cappuccino, woks, services à
fondue, autocuiseurs, mélangeurs, malaxeurs manuels,
mélangeurs manuels, malaxeurs de table, robots culinaires,
congélateurs à crème glacée, extracteurs de jus, presseagrumes, bouilloires, grille-pain, friteuses, gaufriers, grils
électriques, fours à micro-ondes, fers à vapeur, moulins à café,
ouvre-boîtes, aspirateurs à main, aspirateurs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
d’images, nommément : magnétoscopes, magnétophones,
lecteurs de bandes audio et vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de
DVD; supports de données magnétiques, supports de données
électroniques, supports pour tonalités, machines distributrices
automatiques et mécanismes pour appareils payants; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, nommément :
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski; lunettes de

doll accessories, doll cases, doll clothing, doll costumes, doll
furniture, dollhouse furnishings, dollhouses, dolls, dominos,
electric action toys, fantasy character toys, gaming tables,
handheld units for playing electronic and video games, hand
puppets, infant toys, inflatable toys, LCD game machines,
puzzles, marbles, marionette puppets, mechanical action toys,
mechanical toys, mobiles, musical toys, paper airplanes, paper
dolls, pap toys, pinball games and pinball machines, plastic
character toys, play figures, plush toys, popup toys, pull toys, radio
control toys, rag dolls, ride-on toys, roll playing games, printing
squeezable toys, standalone video machines and standalone
video output game machines, stuffed toys, talking toys, teddy
bears, toy action figures and accessories therefore, toy airplanes,
toy armour, toy boxes, video output games, return tops; gymnastic
and sporting article and their parts, namely sporting articles for
trekking, climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis,
squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling, horseback
riding, golfing, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain
skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-skating, icehockey, fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding, namely gymnastic apparatus, horizontal and
parallel bars, vaulting horses, training stools hockey gloves,
hockey sticks, hockey pucks, climbing equipment, namely ropes,
nuts, expanders, chucks, carabineers and pitons, gloves for
climbing; climbing harnesses, shoes for climbing, ropes, binding
straps, hooks, hook and ring combinations; bicycle speedometers,
helmets for cycling, gloves for cycling, bicycle tags, face masks for
cycling, shoes for cycling, mouth guards for cycling; headgear for
horseback riding, gloves for horseback riding, shoes for
horseback riding; soccer balls, basketballs, handballs, squash
balls, birdies, badminton nets, bats, baseball gloves, billiard balls,
golf balls, golf clubs, surfboard, volleyballs, baseballs and bocce
balls; footballs, tennis balls, beach balls, inflatable plastic balls; in
line skates, roller skates, ice skates, skis, ski sticks, ski boots, ski
goggles, ski equipment, namely poles and wax, tennis equipment,
namely tennis rackets, tennis nets and grip tape, squash rackets,
fishing equipment, namely fishing flies, hooks, rods and reels,
bodybuilding apparatus, skateboards, scooters, snowboards,
water skis, swim fins, swim masks, sail boards and parts thereof,
namely booms for sail boards, fins for sail boards, sail board
harness-lines for securing rider, sailboard foot straps, protective
jackets for masts, spreader bars and masts, dagger boards,
surfboards; sailing gloves, wetsuits for sailing, dry suits for sailing,
face masks for sailing, shoes for sailing; rowing gloves, oars,
canoe paddles, gloves for canoeing, wetsuits for canoeing, face
masks for canoeing, shoes for canoeing; diving suits, slippers for
use in scuba-diving, snorkels, wetsuits for diving, face mask for
diving, scuba equipment, namely spearfish harpoon guns, spring
activated spear guns, scuba fins; body, chest, elbow, knee, wrist
and ankle protectors; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, namely bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and iceskates as well as in-line-skates; protective sports equipment,
namely elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs,
body pads. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 28, 2000 under No. 300 32 686 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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nautiques, nommément : pour le surf, la voile, l’aviron, le canotage
et la plongée; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le
ski en montagne, le ski de fond et la planche à neige; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour le patinage sur glace et le
hockey sur glace. (2) Jeux et articles de jeu, nommément : jeux de
table, jeux de cartes, jeux de réception pour adultes et enfants,
jeux d’arcade, jeux vidéo éducatifs électriques de type arcade,
hochets pour bébés, jouets de bain, jouets d’action à piles,
poupées de fèves, jeux de poches, jouets pliables, jouets pour
chats, jeux d’échecs, jouets multi-activités pour enfants, jeux
vidéo payants, figurines de collection, jouets de construction,
jouets de lit d’enfant, étuis pour jeux de fléchettes, cibles pour
fléchettes, étuis à fléchettes, empennes de fléchette, fléchettes,
figurines d’action et accessoires connexes, dés, jouets pour
chiens, accessoires de poupée, mallettes de poupée, vêtements
de poupée, costumes de poupée, meubles de poupée,
ameublement de maison de poupée, maisons de poupées,
poupées, dominos, jouets d’action électriques, jouets
représentant des personnages fictifs, tables de jeux, dispositifs à
main pour jeux électroniques et vidéo, marionnettes à gaine,
jouets pour bébés, jouets gonflables, jeux à afficheur à cristaux
liquides, casse-tête, billes, marionnettes, jouets d’action
mécaniques, jouets mécaniques, mobiles, jouets musicaux,
avions en papier, poupées en papier, jouets en papier, billards
électriques, personnages jouets en plastique, personnagesjouets, jouets en peluche, jouets animés, jouets à tirer, jouets
télécommandés, poupées en chiffon, jouets enfourchables, jeux
de rôles, jouets d’imprimerie comprimables, machines vidéo
autonomes et machines de jeux vidéo autonomes, jouets
rembourrés, jouets parlants, oursons en peluche, figurines
d’action jouets et accessoires connexes, avions-jouets, armures
jouets, boîtes à jouets, jeux vidéo, toupies; articles de
gymnastique et de sport et leurs pièces, nommément : articles de
sport pour randonnées de haute montagne, escalade, soccer,
basket-ball, hand-ball, volley-ball, tennis, squash, badminton,
hockey, football, baseball, cyclisme, équitation, golf, surf, voile,
aviron, canotage, plongée, ski en montagne, ski de fond, planche
à neige, patinage sur glace, hockey sur glace, conditionnement
physique, patinage avec patins à roules alignées, patinage à
roulettes, patinage sur planche à roulettes, nommément :
appareils de gymnastique, barres fixes et parallèles, chevaux
d’arçon, tabourets d’entraînement, gants de hockey, bâtons de
hockey, rondelles de hockey, équipement d’escalade,
nommément : cordes, écrous, dispositifs à expansion, mandrins,
mousquetons et pitons, gants d’escalade, harnais d’escalade,
chaussures d’escalade, cordes, lanières de fixation, crochets,
crochets et anneaux combinés, compteurs de vitesse de
bicyclette, casques de cyclisme, gants de cyclisme, plaques
d’identification pour bicyclettes, masques faciaux de cyclisme,
chaussures de cyclisme, protecteurs buccaux de cyclisme;
couvre-chefs d’équitation, gants d’équitation, souliers d’équitation;
ballons de soccer, ballons de basket-ball, ballons de hand-ball,
ballons de squash, volants, filets de badminton, bâtons, gants de
baseball, boules de billard, balles de golf, bâtons de golf, planches
de surf, ballons de volley-ball, balles de baseball et boules de jeu
de boules; ballons de football, balles de tennis, ballons de plage,
ballons gonflables en plastique; patins à roues alignées, patins à
roulettes, patins à glace; skis, bâtons de ski, bottes de ski, lunettes
de ski, équipement de ski, nommément bâtons et cire, équipement

protection; montures de lunettes; lentilles de lunettes, étuis à
lunettes; casques protecteurs, visières de casque, écrans faciaux
pour casques protecteurs, gants de protection; compteurs de
vitesse pour vélos. Métaux précieux purs et alliés et marchandises
en métaux précieux ou plaqués, nommément : bracelets de
montre, bracelets, cendriers, coffres à bijoux, chandeliers,
bougeoirs, briquets, pinces à billets, anneaux, épingles à cravate;
bijoux; bijoux de fantaisie, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément : horloges,
montres, montres de poche, montres-bracelets, chronomètres,
réveille-matin; bracelets de montre. Cuir et similicuir, et articles
constitués de ces matériaux, nommément : sacs de vol, sacspochettes, fourre-tout, sacs à dos, porte-bagages; peaux
d’animaux et cuirs bruts; malles, porte-documents et petites
valises; sacs, nommément : sacs de sport tout usage, sacs à
main, sacs d’écolier, sacs à dos; nécessaires de voyage; petits
articles de cuir, nommément : bourses, portefeuilles, étuis à clés,
sacoches de ceinture, sacs banane, ceintures banane;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Vêtements, articles chaussants, coiffures, vêtements de plein air
pour hommes et femmes, vêtements et costumes de bain pour
enfants, nommément : pantalons longs, jeans, pantalons sport,
pantalons courts, caleçons boxeur, pantalons 3/4, jupes-culottes,
chemises à manches courtes, chemises à manches longues, teeshirts, jupes, pulls, chandails, chemisiers, jeans, pantalons,
costumes avec pantalons, bermudas, robes, pulls d’entraînement,
polos, fichus, foulards, châles, bas de réchauffement,
chaussettes, mi-chaussettes, collants, robes de chambre,
ceintures, bretelles, châles, foulards, gants, cravates; vêtements
de nuit, nommément : pyjamas, nuisettes, chemises de nuit; robes
d’intérieur, nommément : peignoirs, cafetans; articles chaussants,
nommément : chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs,
nommément : casquettes, chapeaux, capuchons; vêtements
imperméables, nommément : vestes, manteaux, gilets; vêtements
pour bébés, nommément : robes, couches, couvre-couches,
shorts; vêtements de nage, nommément maillots de bain, cachemaillots; vêtements de ski, nommément : vestes de ski, pantalons
de ski; vêtements de tennis, nommément : shorts, robes,
chemises, jupes; vêtements pour bébés, nommément : robes,
jupes, pantalons, shorts; sous-vêtements; corsets; bonneterie;
ceintures, bretelles, châles, foulards, gants, cravates, bandeaux;
costumes de bain pour hommes et femmes, nommément :
maillots de bain, cache-maillot; vêtements pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports de plein air et
escalade; chaussures tout-aller et de ville pour hommes et
femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports de plein air et
l’escalade; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le
soccer, le basket-ball, le hand-ball et le volley-ball; vêtements pour
le jogging, le conditionnement physique et la gymnastique;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour le tennis, le
squash et le badminton, vêtements, articles chaussants et
coiffures pour le patinage avec patins à roues alignées, le
patinage sur planche à roulettes, le patinage avec patins à
roulettes et le hockey, le football, le baseball et la boxe;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour le cyclisme;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour l’équitation;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour le golf;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour les sports
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internet based on-line service which publishes and distributes
tendering information to a buyer from a global information
database integrated with the Applicant’s electronic tender
information system and which manages a buyer’s tender and
bidding information through to issuing purchase orders. Used in
CANADA since 1995 on wares and on services.

de tennis, nommément raquettes de tennis, filets de tennis et
prises de raquette, raquettes de squash, articles de pêche,
nommément mouches pour la pêche, hameçons, cannes et
moulinets, appareils de musculation, planches à roulettes,
scooters, planches à neige, skis nautiques, palmes de plongée,
masques de natation, planches à voile et pièces connexes,
nommément bômes pour planches à voile, ailerons pour planches
à voile, cordes de harnais pour retenir le planchiste, sangles
d’étrier de planche à voile, fourreaux de protection de mât, barres
d’écartement et mâts, dérives, planches de surf; gants,
combinaisons isothermiques pour la voile, vêtements étanches
pour la voile, masques faciaux pour la voile, chaussures pour la
voile; gants d’aviron, avirons, pagaies de canoë, gants de
canotage, combinaisons isothermiques de canotage, masques
faciaux de canotage, chaussures de canotage; combinaisons de
plongeur, chaussons pour utilisation en plongée autonome, tubas,
combinaisons isothermiques de plongée, masques faciaux de
plongée, équipement de plongée, nommément fusils-harpons,
fusils-harpons à ressort, palmes de plongée; protecteurs pour le
corps, la poitrine, les coudes, les genoux, les poignets et les
chevilles; sacs à skis; sacs spéciaux pour ranger et transporter le
matériel de sport, nommément : sacs pour équipement de ski,
planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski, patins
à roulettes et patins à glace et patins à roues alignées;
équipement protecteur pour sports, nommément : coudières et
genouillères, bandes de protection pour poignets et chevilles,
protecteurs corporels. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28
août 2000 sous le No. 300 32 686 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le consentement du Centre de recherches
communications du Canada a été déposé.

sur

les

MARCHANDISES: Programme logiciel servant à organiser,
stocker, publier et distribuer de l’information concernant l’appel
d’offres d’un acheteur et l’information sur les soumissions au
moyen d’un réseau informatique mondial, à intégrer cette
information dans le système électronique d’information sur les
appels d’offre du requérant et à la gérer aux fins de l’émission de
bons de commande. SERVICES: (1) Installation et maintenance
d’un programme logiciel servant à organiser, stocker, publier et
distribuer de l’information concernant l’appel d’offres d’un
acheteur et l’information sur les soumissions au moyen d’un
réseau informatique mondial, à intégrer cette information dans le
système électronique d’information sur les appels d’offre du
requérant et à la gérer aux fins de l’émission de bons de
commande. (2) Exploitation et maintenance d’un service Internet
en ligne qui publie et distribue de l’information à un acheteur à
partir d’une base de données mondiale intégrée au système
électronique d’information d’appel d’offres du requérant, et qui
gère l’information sur les appels d’offres de l’acheteur et les
soumissions aux fins de l’émission de bons de commande.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,080,302. 2000/10/27. CYBERSEARCH TECHNOLOGIES
INC., a company incorporated pursuant to the laws of Canada,
155
Ivy
Crescent,
Stouffville,
ONTARIO,
L4A5B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

1,080,267. 2000/10/26. Tendering Publications Ltd., 361 Victoria
Street, Suite 206, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING RICHARD, ROYAL BANK BUILDING, 85
CHARLOTTE STREET, P.O. BOX 6010, SATION A, SAINT
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5

TBOSS
TIPS

WARES: A computer software application that functions as an
online/Internet ticketing and box office sales system that provides
a graphical user interface to manage and sell tickets both online
and via a local area network (LAN) together with an electronic
cash register system with build-in credit authorization. Proposed
Use in CANADA on wares.

Consent of Communications Research Centre Canada is of
record.
WARES: A computer software program which is used to organize,
store, publish and distribute information about a buyer’s tender
and bidding information on a global computer network and which
is used to integrate information with the Applicant’s electronic
tender information system and manage the information through to
issuing purchase orders. SERVICES: (1) The installation and
maintenance of a computer software program which is used to
organize, store and distribute a buyer’s tender and bidding
information on a global computer network and which is used to
integrate the information with the Applicant’s electronic tender
information system and manage the information through to issuing
purchase orders. (2) The operation and maintenance of an
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MARCHANDISES: Application logicielle fonctionnant comme un
système en ligne/Internet de billetterie offrant une interface
utilisateur graphique pour gérer et vendre des billets en ligne et
sur un réseau local (LAN) ainsi qu’un système de caisse
enregistreuse électronique avec autorisation de crédit intégrée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,080,392. 2000/10/26. TECHNINFO S.A.M., société anonyme
monégasque, 7, rue de l’Industrie, Le Mercator, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

nucleic acid sequences and expressed sequence tags. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares and
on services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 15, 2000 under No. 300
15 963 on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed
on wares and on services.

EDUCTYL

Le droit à l’usage exclusif du mot EST en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et
d’enseignement, nommément logiciels pour l’analyse et la gestion
systématiques de séquences nucléotidiques et d’étiquettes de
séquence exprimée; porteurs de données avec des programmes
informatiques (information en langage machine), nommément
logiciels pour l’analyse et la gestion systématiques de séquences
nucléotidiques et d’étiquettes de séquence exprimée; appareils
pour déterminer la séquence de biopolymères, nommément
appareils pour le séquençage de séquences d’ADN, nommément
logiciels pour l’analyse et la gestion systématiques de séquences
nucléotidiques et d’étiquettes de séquence exprimée. SERVICES:
Services de consultation organisationnelle dans le domaine des
logiciels et du matériel informatique ayant trait à l’analyse et la
gestion systématiques de séquences nucléotidiques et
d’étiquettes de séquence exprimée; recherche scientifique et
industrielle ayant trait à l’analyse et la gestion systématiques de
séquences nucléotidiques et d’étiquettes de séquence exprimée;
programmation informatique ayant trait à l’analyse et la gestion
systématiques de séquences nucléotidiques et d’étiquettes de
séquence exprimée; services de chimistes; services de
physiciens; services de laboratoires médicaux ou de chimie;
analyse et recherche de la structure des substances chimiques et
des procédés chimiques, en particulier les procédés
biochimiques, les séquences de gènes et de protéines, les
composants cellulaires et les métabolites; services de
consultation ayant trait à l’analyse et la gestion systématiques de
séquences nucléotidiques et d’étiquettes de séquence exprimée;
essais de matériaux; recherche technique, nommément services
de consultation technique dans le domaine des logiciels et du
matériel informatique ayant trait à l’analyse et la gestion
systématiques de séquences nucléotidiques et d’étiquettes de
séquence exprimée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2000 sous le
No. 300 15 963 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de la constipation. Employée: MONACO en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO sous le No.
R 97.17894 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of constipation. Used
in MONACO on wares. Registered in or for MONACO under No.
R 97.17894 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
1,080,407. 2000/10/27. BIOMAX Informatics AG, Lochhamer
Strasse 11, 82152 Martinsried, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HarvESTer
The right to the exclusive use of the word EST is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Scientific and teaching apparatus and instruments,
namely software for systematically analysing and managing
nucleic acid sequences and expressed sequence tags; data
carriers with computer programmes (machine script), namely
software for systematically analysing and managing nucleic acid
sequences and expressed sequence tags; apparatus for
determining the sequence of biopolymers, namely apparatus for
sequencing of DNA sequences, namely software for
systematically analysing and managing nucleic acid sequences
and expressed sequence tags. SERVICES: Organizational
consultancy services in the field of software and hardware relating
to systematically analysing and managing nucleic acid sequences
and expressed sequence tags; scientific and industrial research
relating to systematically analysing and managing nucleic acid
sequences and expressed sequence tags; computer
programming relating to systematically analysing and managing
nucleic acid sequences and expressed sequence tags; services of
chemists; services of physicists; services of medical or chemical
laboratories; analysis and investigation of structure of chemical
substances and chemical processes, especially biochemical
processes, gene and protein sequences, cell components and
metabolites; consultancy services relating to systematically
analysing and managing nucleic acid sequences and expressed
sequence tags; material testing; technical research, namely
technical consultation services in the field of software and
hardware relating to systematically analysing and managing

1,080,624. 2000/10/25. Eleven Engineering Incorporated, 1911
Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J4G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER
AVENUE, SCOTIA PLACE, TOWER TWO, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3R8
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WARES: Publications and recordings, namely textbooks,
workbooks, pre-recorded audio tapes, CD’s and DVD’s,
containing educational materials for academic tuition at the
primary, secondary and post-secondary level, newsletters, and
magazines; clothing, namely shirts, golf shirts, sweatshirts and tshirts; and promotional merchandise, namely pens, pencils,
rulers, school bags and coffee mugs. SERVICES: Tutoring
services and educational services for academic instruction at the
primary, secondary and post-secondary level; providing
instruction, information and learning materials, for education and
tutoring at the primary, secondary and post-secondary level via a
global computer network; and franchising services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Peripheral devices for personal computers, peripheral
devices for video game consoles, peripheral devices for television
set-top boxes, computer software for effecting the set up and
operation of peripheral devices, personal computers, video game
consoles and television set-top boxes, computer software for
effecting the networking of peripheral devices, personal
computers, video game consoles and television set-top boxes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Périphériques pour ordinateurs personnels,
périphériques pour consoles de jeux vidéo, périphériques pour
décodeurs de télévision, logiciels pour la configuration et
l’exploitation de périphériques, ordinateurs personnels, consoles
de jeux vidéo et décodeurs de télévision, logiciels pour le
réseautage de périphériques, ordinateurs personnels, consoles
de jeux vidéo et décodeurs de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot TUTOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications et enregistrements, nommément
manuels, cahiers, bandes sonores préenregistrées, disques
compacts et DVD, contenant du matériel éducatif pour
l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire, bulletins
et magazines; vêtements, nommément chemises, chemises de
golf, pulls d’entraînement et tee-shirts; et articles promotionnels,
nommément stylos, crayons, règles, sacs d’écolier et chopes à
café. SERVICES: Services de tutorat et services éducatifs pour
l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire;
fourniture de documents d’orientation, d’information et
d’enseignement pour l’enseignement primaire, secondaire et
post-secondaire au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services de franchisage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,751. 2000/10/27. L’OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

EQUALISTE
MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques et de maquillages.
(2) Produits cosmétiques nommément laits, crèmes, gels, huiles
et poudres pour le visage, le corps et les mains; Produits de
maquillage nommément poudres compactes, crèmes teintés et
fonds de teint, crèmes et fards à joues, à paupières et pour les
yeux, crayons à usage cosmétique, mascaras, eye-liners, rouge
et brillants à lèvres. Date de priorité de production: 23 août 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003 047 884 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23
août 2000 sous le No. 00 3047884 en liaison avec les
marchandises.

1,080,888. 2000/11/01. Hani Bagnordi, 13 Brinton Avenue,
Nepean, ONTARIO, K2H6W6

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

WARES: (1) Cosmetics and make-up. (2) Cosmetics namely
milks, creams, gels, oils and powders for the face, body and
hands; make-up products namely compact powders, tinted
creams and make-up foundations, face creams and blushes,
eyeshadow and eye colour, make-up pencils, mascara, eyeliners,
lipstick and lip gloss. Priority Filing Date: August 23, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003 047 884 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 23, 2000 under No. 00
3047884 on wares.

WARES: Bags, namely, all purpose athletic bags, all purpose
sport bags, athletic bags, hand bags, general purpose plastic
bags, merchandise bags, paper bags, shoulder bags, textile
shopping bags, travel bags, travelling bags; bags for merchandise
packaging, namely, leather bags, plastic or paper bags, rubber
bags, textile bags; plastic and cloth bags; book manual;
bookmarks; books, namely, account books, address books,
appointment books, data books, date books, educational books,
guide books, note books, picture books, reference books,
telephone number books, travel books, wirebound books; book;
clocks; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, toques,
shirts, slacks, shorts, pajamas, socks, slippers, handkerchiefs,
scarves, ties, belts, headbands, wristbands, hats, caps, visors,
mittens, gloves, aprons, bibs; computer chips; computer discs,
namely, floppy, CD-ROM, compact discs, optical storage discs
pre-recorded with marketing and advertising materials, embedded
computer software and firmware used in the control and
management of electronic hardware; computer game cartridges;
computer game cassettes; computer game discs; computer game
programs; computer game software; computer hardware;

1,080,847. 2000/10/31. Tutor Doctor Inc., 11 Courtney Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO, L4E4B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TUTOR DOCTOR
The right to the exclusive use of the word TUTOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs d’athlétisme tout
usage, sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs à main,
sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, sacs en papier,
sacs à bandoulière, sacs à provisions en textile, sacs de voyage;
sacs pour l’emballage de marchandises, nommément sacs en
cuir, en plastique ou en papier, sacs en caoutchouc, sacs en
textile; sacs de plastique et de toile; manuel; signets; livres,
nommément livres comptables, carnets d’adresses, carnets de
rendez-vous, recueils de données, carnets de rendez-vous, livres
éducatifs, guides, cahiers, livres d’images, livres de référence,
carnets de téléphone, carnets de voyage, livres brochés; livres;
horloges;
vêtements,
nommément
tee-shirts,
pulls
d’entraînement, vestes, tuques, chemises, pantalons sport,
shorts, pyjamas, chaussettes, pantoufles, mouchoirs, foulards,
cravates, ceintures, bandeaux, serre-poignets, chapeaux,
casquettes, visières, mitaines, gants, tabliers, bavoirs;
microplaquettes; disquettes d’ordinateur, nommément disquettes,
CD-ROM, disques compacts, disques optiques préenregistrés
avec du matériel de commercialisation et publicitaire, logiciels
intégrés et microprogrammes pour le contrôle et la gestion de
matériel électronique; cartouches de jeux informatisés; cassettes
de jeux informatisés; disques de jeu informatisé; ludiciels; ludiciel;
matériel informatique; manuels d’ordinateur; dispositifs à mémoire
d’ordinateur, nommément cartes, puces, disques, bandes,
modules de mémoire; logiciels d’exploitation; équipement
périphérique;
périphériques;
imprimantes;
manuels
de
programmes informatiques; logiciels pour utilisation en gestion de
bases de données, télématique, traduction, synthèse de la parole,
affichage graphique, traitement vidéo, traitement d’image fixe,
traitement de la voix, systèmes mondiaux de localisation;
programmes informatiques utilitaires, nommément programme de
service diagnostique pour fourniture de détail sur des dispositifs
installés dans les systèmes informatiques, programme de service
diagnostique pour déterminer le type de matériel informatique et
les ressources disponibles dans un dispositif électronique à main,
programmes utilitaires pour travaux exécutés en traitement par
lots pour la gestion, l’ordonnancement, la mise en file d’attente et
l’exécution de travaux exécutés en traitement par lots;
programmes informatiques multimédia pour utilisation dans des
dispositifs électroniques à main pour afficher des données
graphiques et traiter les données de la voix; logiciels multimédia
enregistrés sur CD-ROM ou disques optiques ou disques
compacts ou modules de mémoire pour utilisation dans des
dispositifs électroniques à main pour afficher des données
graphiques et traiter des données de la voix; étuis à stylos;
lampes-stylos; porte-stylos ou porte-crayons; décorations pour
haut de crayon; fusains; stylos, nommément stylos à bille et stylos
à encre; circuits imprimés; guides imprimés; matériel
d’enseignement,
pédagogique,
et
didactique
imprimé,
nommément livres, guides, diagrammes, cartes; étiquettes
imprimées; cartes-réponses imprimées; notes de cours
imprimées; feuilles-réponses de sondage imprimées; sacs de
voyage; carnets de voyage; sacs de voyage; machines
distributrices; montres, bracelets de montre; montres-bracelets;
instruments d’écriture, nommément marqueurs, crayons, stylos;
grosses tasses; tasses; verres; ventilateurs; publications en
médias électroniques et imprimés, nommément manuels
d’utilisateur, brochures, dépliants, affiches, livres, cahiers,
illustrés, magazines. SERVICES: Promotion de biens et services

computer manuals; computer memory devices, namely, boards,
chips, disks, tapes, memory modules; computer operating
programs; computer peripheral equipment; computer peripherals;
computer printers; computer program manuals; computer
software for use in data base management, computer
communication, language translation, speech synthesis, graphic
display, video processing, still image processing, voice
processing, global positioning systems; computer utility programs,
namely, diagnostic utility program for providing detail on devices
installed in a computer systems, diagnostic utility program to
determine the type of hardware and available resources in a hand
held electronic device, batch job utility program for managing
scheduling, queuing and execution of batch jobs; multimedia
computer programs for use in hand held electronic devices to
display graphical data and process voice data; multimedia
software recorded on CD-ROMs or optical discs or compact discs
or memory modules for use in hand held electronic devices to
display graphical data and process voice data; pen cases; pen
lights; pen or pencil holders; decorative pencil-top ornaments;
charcoal pencil; pens, namely, ball-point pens and fountain pens;
printed circuits; printed guides; printed instructional, educational,
and teaching materials, namely, books, guides, charts, maps;
printed labels; printed mail response cards; printed seminar notes;
printed survey answer sheets; travel bags; travel books; traveling
bags; vending machines; watches, watch straps; wristwatches;
writing instruments, namely, markers, pencils, pens; mugs; cups;
glasses; fans; publications in print and electronic media, namely,
user manuals, brochures, pamphlets, posters, books, notebooks,
comic books, magazines. SERVICES: Promoting goods and
services for others by preparing and placing advertisements in an
electronic magazine accessed through a global computer
network; document data transfer and physical conversion services
from one media to another; electronic digitizing of photographs
and graphical data into a computer readable media; electronic
payment, namely, electronic processing and transmission of bill
payment data; electronic publishing services, namely, publication
of text and graphic works on CD-ROMs; electronic storage of
multimedia data; providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users; promoting goods and
services for others through the distribution of discount cards;
promoting the sale of goods and services through the distribution
of printed material and promotional contests; providing multipleuser access to a global computer information network for the
transfer and dissemination of a wide range of information;
providing printing fonts by means of electronic transmission which
can then be downloaded by receiving users; providing multimedia
data by means of electronic transmission which can then be
downloaded by receiving users; tourist agency services; language
translation; electronic transmission of messages and data; travel
agency services namely, making reservations and booking for
temporary lodging; travel agency services namely, making
reservations and booking for transportation; travel booking
agencies; travel clubs; travel guide services; travel information
services; travel management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PORTABLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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informatique; services de consultation dans le domaine de la
conception, la sélection, la mise en oeuvre et l’utilisation de
matériel informatique et systèmes logiciels pour des tiers. (3)
Services d’informatique, nommément création et maintenance de
sites Web pour des tiers, hébergement de sites Web de tiers sur
un serveur pour un réseau informatique mondial et
programmation informatique pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison
avec les services (2); septembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); février 1997 en
liaison avec les services (3).

pour des tiers par la préparation et le placement de publicités dans
un magazine électronique contacté au moyen d’un réseau
informatique mondial; transmission de données de documents et
services de conversion physique d’un support à un autre;
numérisation des photographies et des données graphiques sur
un support lisible par ordinateur; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de données
de paiement de factures; services d’édition électronique,
nommément publication de texte et graphiques sur CD-ROM;
stockage électronique de données multimédia; fourniture d’un jeu
informatique accessible à la grandeur du réseau par les
utilisateurs; promotion de biens et services pour des tiers par la
distribution de cartes d’escompte; promotion de la vente de biens
et services par la distribution d’imprimés et de concours
promotionnels; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’une grande diversité d’information; fourniture de polices de
caractères d’imprimerie au moyen de transmissions électroniques
qui peuvent ensuite être téléchargées par les utilisateurs;
fourniture de données multimédia au moyen de transmissions
électroniques qui peuvent ensuite être téléchargées par les
utilisateurs;
services
d’agence
touristique;
traduction;
transmission électronique de messages et de données; services
d’agence de voyage, nommément réservation et location
d’hébergement temporaire; services d’agence de voyage,
nommément services de réservations pour le transport; agences
de réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides
de voyage; services d’information de voyage; gestion de voyages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,081,165. 2000/11/02. GMH HEALTH PRODUCTS LIMITED,
A3/69 Felton Mathew Avenue, Glen Innes, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAGULANA
WARES: Herbal products and extracts used as medicinal and
vitamin preparations, namely, herbal tablets, herbal capsules,
herbal teas, and liquid tonics to be taken as beverages; beverages
comprising herbs and/or vitamins. Used in NEW ZEALAND on
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on March 16, 2000
under No. 316361 on wares.
MARCHANDISES: Produits et extraits d’herbes utilisés comme
préparations médicinales et vitaminiques, nommément
comprimés aux herbes, capsules à base de plantes, tisanes et
toniques liquides à prendre comme boissons; boissons
comprenant herbes et/ou vitamines. Employée: NOUVELLEZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 mars 2000 sous le No.
316361 en liaison avec les marchandises.

1,081,130. 2000/11/01. WOLFBYTE SOFTWARE INC., 5805
Whittle Road, Suite 208, Mississauga, ONTARIO, L4Z2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

1,081,167. 2000/11/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WOLFBYTE
WARES: Dispatch software for the freight brokerage, freight
forwarding and transportation industries. SERVICES: (1)
Providing information via a global computer network to shippers
and receivers of loads respecting the status of said loads, for
brokers of said loads. (2) Reselling of computer hardware;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others. (3) Computer services namely creating and
maintaining Web sites for others, hosting Web sites of others on a
computer server for a global computer network and computer
programming for others. Used in CANADA since at least as early
as February 1996 on services (2); September 1996 on wares and
on services (1); February 1997 on services (3).

XPRI
WARES: Audio and video editing system namely audio/video disc
player/recorder, audio/video tape player/recorder, audio/video
server, hard disc drive, control panel, computer hardware,
application software to operate said audio and video editing
system. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système d’édition audio et vidéo,
nommément lecteur/enregistreur de disques audio/vidéo, lecteur/
enregistreur de bandes audio/vidéo, serveur audio/vidéo, lecteur
de disque dur, panneau de commande, matériel informatique,
logiciel d’application pour l’exploitation dudit système d’édition
audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels de régulation pour les industries du
courtage en marchandises, de l’acheminement de marchandises
et du transport. SERVICES: (1) Fourniture d’information au
moyen d’un réseau informatique mondial aux expéditeurs et
destinataires de charges en ce qui concerne l’état de ces charges,
pour les courtiers desdites charges. (2) Revente de matériel
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MARCHANDISES: (1) Équipement de rugby, nommément
ballons; vêtement d’athlétisme de rugby, nommément shorts de
rugby; ensemble de protection pour le rugby, nommément
protecteurs buccaux, casques protecteurs, épaulières; produits de
conditionnement physique, nommément gants d’haltérophilie,
ceintures d’haltérophilie, sangles d’haltérophilie. (2) Équipement
de soccer, de volley-ball intérieur et de volley-ball de plage,
nommément balles et filets; vêtement d’athlétisme de soccer et de
volley-ball, nommément uniformes, shorts de soccer, shorts de
volley-ball, maillots de compétition, chaussettes, survêtements,
souliers de soccer, chaussures de volley-ball; ensemble de
protection de soccer et de volley-ball, nommément protège-tibias,
gants de gardiens de but, genouillères, coudières, ensemble de
protection, nommément enveloppes pour genou, enveloppes pour
coude, coussins d’haltérophilie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,081,175. 2000/11/02. MEDIA-X SYSTEMS INC., 1545 Carling
Avenue, No. 304, Ottawa, ONTARIO, K1Z8P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

ePRINCIPAL
The right to the exclusive use of the word E is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Software to complete student report cards, including
all aspects of student evaluation. (2) Software to effect student
evaluations. (3) Publications namely magazines and text books in
printed or electronic forms on student evaluations (print or
electronic). SERVICES: Training services in student evaluation
procedures and tools. Used in CANADA since at least as early as
May 1999 on wares (1); May 31, 1999 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services.

1,081,207. 2000/11/02. Wieland Electric GmbH, Brenner Str. 1014, DE-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

Le droit à l’usage exclusif du mot E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la rédaction de bulletins
scolaires, y compris tous les aspects de l’évaluation d’élèves. (2)
Logiciels pour effectuer des évaluations d’élèves. (3) Publications,
nommément magazines et livres de cours sous forme imprimée
ou électronique relatifs aux évaluations d’élèves (imprimées ou
électroniques). SERVICES: Services de formation sur les
méthodes et outils d’évaluation d’élèves. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises (1); 31 mai 1999 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services.

mocol
WARES: Electrical connectors, namely pin and socket
connectors, parts and fittings for the aforesaid goods, especially
electrical pluggable (pin and socket) connectors. Priority Filing
Date: May 10, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 35
320.0/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 06,
2000 under No. 300 35 320 on wares.

1,081,182. 2000/11/02. BOES INC., 42 Industrial Street, Toronto,
ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément
connecteurs mâles et connecteurs à douille, pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées, en particulier
connecteurs électriques enfichables (mâles et à douille). Date de
priorité de production: 10 mai 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 35 320.0/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06
juillet 2000 sous le No. 300 35 320 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Rugby equipment namely balls; ragby athletic wear
namely rugby shorts; rugby protective gear namely mouth guards,
headguards, shoulder pads; fitness products, namely weightlifting
gloves, weightlifting belts, weightlifting straps. (2) Soccer, indoor
volleyball and beach volleyball equipment namely balls and nets;
soccer and volleyball athletic wear namely uniforms, soccer
shorts, volleyball shorts, competition jerseys, socks, warm-up
suits, soccer shoes, volleyball shoes; soccer and volleyball
protective gear namely shin guards, goaltending gloves, knee
pads, elbow pads protective gear namely, knee wraps, elbow
wraps, barbell pads. Used in CANADA since at least as early as
June 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,081,211. 2000/11/02. STOROPACK HANS REICHENECKER
GmbH & CO., Sommestrasse 1, 71384 Weinstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4
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The right to the exclusive use of the word PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,081,223.
2000/11/02.
MITSUBISHI
HITEC
PAPER
FLENSBURG GmbH, HUSUMER STR. 12, D-24941
FLENSBURG, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Paper for packing purposes. (2) Shaped packaging
material made of plastic, paper or biodegradable substances;
cushioning materials made of plastic, biodegradable substances
or paper; loosefill packing chips made of plastic, paper or
biodegradable substances; containers for packing purposes made
of paper, plastic or biodegradable substances; containers made of
paper, plastic or biodegradable substances for transporting meals.
(3) Foils for packing made of paper, plastic or biodegradable
substances. (4) Dampening and insulation panels or shaped parts
used in cars to provide heat and/or noise insulation in the doors or
floor of the car, and components used to isolate the engines from
the interior of the car; plastics or biodegradable materials framed
into parts used with the upholstery in cars to provide heat and/or
noise insulation. (5) Machines for the production of packing
materials. SERVICES: (1) Collecting, storing, sorting and
transporting packing devices made of paper, plastic or
biodegradable substances, including the recycling of said
substances. (2) Logistic services, namely organizing locations for
the collection of used packing materials and recycling them or
shipping them to recycling facilities. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on March 07,
2001 under No. 399 71 439 on wares and on services.

WARES: Paper sold in sheets, plotter rolls and reels, namely,
printing paper, copy paper, computer paper, photosensitive paper,
photographic paper including resin coated, graphic coated, matt
coated and cast coated; cardboard; goods made from paper and
cardboard, namely, greeting cards, labels, CD labels, preperforated forms for printing business cards, pictures and the like,
plotter rolls. Priority Filing Date: May 05, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 34 250.0/16 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier vendu en feuilles, rouleaux et bobines
de traceur, nommément papier d’impression, papier à photocopie,
papier
d’imprimante,
papier
photosensible,
papier
photographique, y compris papiers plastifiés, graphiques, mats et
couchés au glacis; carton mince; articles constitués de papier et
de carton, nommément cartes de souhaits, étiquettes, étiquettes
de disques compacts, formes pré-perforées pour impression de
cartes de visite, d’images et articles semblables, rouleaux
traceurs. Date de priorité de production: 05 mai 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 34 250.0/16 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Papier d’emballage. (2) Matériau
d’emballage formé en plastique, en papier ou en substances
biodégradables; matériaux de bourrage en plastique, en
substances biodégradables ou en papier; copeaux d’emballage
en vracs en plastique, en papier ou en substances
biodégradables; contenants d’emballage en papier, en plastique
ou en substances biodégradables; contenants en papier, en
plastique ou en substances biodégradables pour le transport de
repas. (3) Feuilles d’emballage en papier, en plastique ou en
substances biodégradables. (4) Panneaux ou pièces formées
d’amortissement et d’isolation utilisés dans les automobiles pour
fournir une isolation thermique et/ou acoustique dans les portes
ou le plancher des automobiles, et composants utilisés pour isoler
les moteurs de l’intérieur des automobiles; matières plastiques ou
matériaux biodégradables intégrés aux pièces utilisées au
mobilier capitonné des automobiles, pour fournir l’isolation
thermique et/ou acoustique. (5) Machines de production des
matériaux d’emballage. SERVICES: (1) Collecte, entreposage, tri
et transport de dispositifs d’emballage en papier, en plastique ou
en substances biodégradables, y compris recyclage desdites
substances. (2) Services logistiques, nommément préparation
d’emplacements pour la collecte des matériaux d’emballage
usagés, et leur recyclage ou leur expédition aux installations de
recyclage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 07 mars 2001 sous le No. 399 71 439 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

30 octobre 2002

1,081,224. 2000/11/02. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, CT 06477-4024, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

HUBBELLITE
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: May 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/051,364 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,451,012 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de
production: 18 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/051,364 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,012 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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SERVICES: Exploitation d’un magasin d’escompte à rayons
spécialisé dans la vente d’articles de fête, d’articles ménagers, de
goûters et de confiseries, de jouets, de papeterie, de produits de
beauté et de santé, de quincaillerie, de vêtements et
d’accessoires, d’aliments emballés et de boissons, de nourriture
pour animaux de compagnie et d’accessoires pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mai 1992 en liaison avec les services.

1,081,291. 2000/11/03. Spotwave Wireless Inc., 1 Hines Road,
Ottawa, ONTARIO, K2K3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

SPOTWAVE WIRELESS
The right to the exclusive use of the word WIRELESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Stationary and mobile wireless adaptive repeaters used
to enchance signals for wireless subscribers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,081,414. 2000/11/02. JOHNSON MATTHEY PLC, 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

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

PureGuard

MARCHANDISES: Répéteurs adaptatifs sans fil mobiles et fixes
utilisés pour améliorer les signaux des abonnés sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chemicals for absorbing or reacting with minor gaseous
impurities in gases for industrial manufacturing, containers and
apparatus containing chemicals for absorbing or reacting with
minor gaseous impurities in gases for industrial manufacturing,
chemical getters, catalysts and absorbers for gaseous impurities.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,081,313. 2000/11/06. K.A. Artinian Diamonds Inc., 317-21
Dundas Square, Toronto, ONTARIO, M5B1B7

KAA

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

WARES: 14 and 18 karat gold jewellery with diamonds and
precious stones namely earrings, rings, pendants, necklaces,
cufflinks, bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour absorber de petites
impurités gazeuses dans le gaz ou réagir avec pendant la
fabrication industrielle, contenants et appareils renfermant des
produits chimiques pour absorber de petites impurités gazeuses
dans le gaz ou réagir avec pendant la fabrication industrielle,
dégazeurs, catalyseurs et absorbeurs chimiques pour impurités
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Bijoux en or de 14 et de 18 carats avec des
diamants et des pierres précieuses, nommément boucles
d’oreilles, bagues, pendentifs, colliers, boutons de manchettes,
bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,081,400. 2000/11/02. MIGHTY DOLLAR INC., 528 Hood Road,
Markham, ONTARIO, L3R3K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

1,081,420. 2000/11/02. ZIP HEATERS (AUSTRALIA) PTY
LIMITED, 67 Allingham Street, Condell Park New South Wales,
2200, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIGHTY DOLLAR

HYDROTAP

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

WARES: Wall-mounted or under-sink mounted units for providing
filtered boiling water or filtered chilled drinking water; structural
parts and fittings for the foregoing. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on March 25, 1997 under No.
730,717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Operation of retail discount department store
specializing in the sale of party supplies, housewares, snacks and
confections, toys, stationery, health and beauty products,
hardware, clothing and accessories, packaged foods and
beverages, pet foods and pet supplies. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 1992 on services.

MARCHANDISES: Unités murales ou montées sous l’évier pour
fournir de l’eau bouillante filtrée ou de l’eau potable réfrigérée et
filtrée; pièces structurales et accessoires pour les articles
susmentionnés. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 mars
1997 sous le No. 730,717 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOLLAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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1,081,469. 2000/11/03. Campagnolo srl, Via della Chimica 4,
36100 Vicenza, ITALY
Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAMPY
WARES: Bicycles; bicycle parts, components and accessories,
namely bicycle frames, tubes, seat stays, chain stays, forks, lugs
and drop-outs; seat posts; wheels, rims, spokes and spoke
nipples; pedals; hubs, axels, cones, quick-release skewers; front
and rear deraillers, gear change levers; crank sets, cranks, bottom
bracket sets, chainrings, sprockets, freewheels, dust caps; chains;
brakes, brake shoes, brake levers; cables, guides, sleeves and
ferrules; saddles; head sets, handlebars, stems and tape; pumps;
tires, tubes; nuts, locknuts, washers, ball bearing races and
bearings; sport and leisure wear, namely jackets, coats, raincoats,
shirts, plus shirts, t-shirts, sweaters, pants, underwear, shorts,
jersey, tracksuits, sport uniforms, socks, gloves, suits, caps, hats
and head sweatbands, belts, suspenders, bicycle tires,
handkerchiefs, sweatbands, scarves, bathing suits, bathrobes,
sport shoes, cycling shoes, tennis shoes, climbing shoes, golf
shoes, ski books and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: (1) Mousepads. (2) Coffee cups, hats, pens.
SERVICES: Wilderness expedition and challenge based
experiential education residential program for youth. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1971 on services;
1993 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Tapis de souris. (2) Tasses à café,
chapeaux, stylos. SERVICES: Programme axé sur les foyers de
groupe, visant à éduquer des jeunes en leur offrant des défis à
surmonter et des expéditions en pleine nature. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1971 en liaison
avec les services; 1993 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

MARCHANDISES: Bicyclettes;
pièces,
composants et
accessoires de bicyclette, nommément cadres, chambres à air,
montants, fourches de pédalier, fourches, fourreaux de fourche et
pattes de bicyclette; tiges de selles; roues, jantes, rayons et
écrous de rayon; pédales; moyeux, axes, cônes, manetons
rapides; dérailleurs avant et arrières, manetons de changement
de vitesse; pédaliers, manivelles, ensembles de support inférieur,
plateaux, pignons, roues libres, chapeaux de roue; chaînes;
freins, sabots de frein, poignées de freins; câbles, guides, gaines
et bagues d’extrémité; selles; jeux de direction, guidons, potences
et ruban; pompes; pneus, chambres à air; écrous, contre-écrous,
rondelles, couronnes de roulement à billes et roulements;
vêtements sport et de loisirs, nommément vestes, manteaux,
imperméables, chemises, chemises en velours, tee-shirts,
chandails,
pantalons,
sous-vêtements,
shorts,
jersey,
survêtements, tenues de sport, chaussettes, gants, costumes,
casquettes, chapeaux et bandeaux serre-tête, ceintures,
bretelles, pneus de bicyclette, mouchoirs, bandeaux, foulards,
maillots de bain, sorties de bain, chaussures de sport, chaussures
de cyclisme, chaussures de tennis, chaussures d’escalade,
chaussures de golf, chaussures de ski et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,568. 2000/11/06. Palm, Inc., a Delaware corporation, 5470
Great America Parkway, Santa Clara, California 95052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

Colour is claimed as a feature of the mark. The word PALM is
written in silver over a highlighted navy blue circle, which in turn is
surrounded by a silver border.

1,081,497. 2000/11/03. WENDIGO LAKE EXPEDITIONS INC.,
Box 2000, South River, ONTARIO, P0A1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

30 octobre 2002

WARES: Modems, handheld computers, mobile telephones,
pagers, personal communication devices, namely wireless
devices that allow e-mail communications, Internet access and/or
mobile telephone communications, personal digital assistants,
electronic organizers, portable media players, namely digital
media players, handheld video games. Used in CANADA since at
least as early as May 25, 2000 on wares. Priority Filing Date:
October 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/029,349 in association with the same kind of
wares.
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systèmes informatiques, systèmes informatiques, offre d’un
soutien à la clientèle pour des systèmes informatiques et des
logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques;
surveillance sur place de systèmes informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot PALM est écrit en caractères argent sur un cercle
bleu marine surligné, lui-même entouré d’une bordure argent.
MARCHANDISES: Modems, ordinateurs portatifs, téléphones
mobiles, téléavertisseurs, dispositifs de communications
personnelles, nommément dispositifs sans fil permettant les
communications par courrier électronique, l’accès à Internet et/ou
les communications téléphoniques mobiles,
assistants
numériques personnels, agendas électroniques, diffuseurs de
médias portables, nommément diffuseurs de médias numériques,
jeux vidéo portatifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 05 octobre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/029,349 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,081,721. 2000/11/06. BEISEKER AGRI SERVICES LTD., Box
245, Beiseker, ALBERTA, T0M0G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7

CATTLYST
WARES: Herbicide and fertilizer solution.SERVICES: Consulting
services, namely, providing field and crop evaluations on forage.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,601. 2000/11/06. SPYN INC., a legal entity, 202-675 King
Str. West, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Herbicide et solution fertilisante. SERVICES:
Services de consultation, nommément fourniture d’évaluations de
champ et de culture sur le fourrage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SPYN
1,081,791. 2000/11/07. Technologic Partners (a New York
partnership), 120 Wooster Street, New York, New York, 10012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

WARES: Computer software for online information gathering and
performance monitoring of computer systems; computer system
management software for use in the analysis of computer server
performance and management; computer system management
software for use in the capacity performance administration of
computer operating systems. SERVICES: Computer software
design; computer system diagnostic services; computer
programming; consultant services in the area of computer
software and systems; computer system performance
management software, training in the fields of computer software
and systems, conducting educational seminars in the fields of
computer software and systems, computer systems, providing
customer support for computer systems and software; remote
monitoring of computer systems; on-site monitoring of computer
systems. Used in CANADA since at least as early as June 1998
on wares and on services.

VENTUREWIRE
WARES: (1) Newsletters, news bulletins, and news summaries,
provided electronically or by mail, concerning private company
business and financial information and private equity investing. (2)
Downloadable electronic publications, namely, newsletters, news
bulletins, and news summaries in the field of private company
business and financial information and private equity investing.
SERVICES: (1) News service providing information concerning
private company business and financial information and private
equity investing. (2) Providing information concerning private
company business and financial information and private equity
investing via a global computer network. Used in CANADA since
at least as early as March 16, 1999 on wares (1) and on services
(1). Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/070,508 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 (2)
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 14, 2002 under No. 2,569,288 on wares (2) and
on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte d’information en ligne
et surveillance de la performance de systèmes informatiques;
logiciel de gestion de systèmes informatiques pour utilisation dans
l’analyse de la performance et la gestion de serveurs; logiciel de
gestion de systèmes informatiques pour utilisation dans la gestion
de la performance des capacités de systèmes d’exploitation
d’ordinateurs. SERVICES: Conception de logiciels; services de
diagnostic
de
systèmes
informatiques;
programmation
informatique; services d’experts-conseils dans le domaine des
logiciels et des systèmes informatiques; logiciel de gestion de la
performance de systèmes informatiques, formation dans le
domaine des logiciels et des systèmes informatiques, tenue de
séminaires d’éducation dans le domaine des logiciels et des

October 30, 2002

MARCHANDISES: (1) Bulletins, bulletins d’informations, et
résumés de presse, fournis électroniquement ou par la poste, au
sujet des affaires de l’entreprise privée et de l’information
financière et du capital d’investissement. (2) Publications
électroniques téléchargeables, nommément bulletins, bulletins
d’informations, et résumés de presse dans le domaine des affaires
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La partie hachurée du dessin est en jaune et en orange. La
marque de commerce est composée des couleurs jaune et orange
telles qu’appliquées aux parties (hachurées en couleur) de la
surface visible d’un silo à grains, tel qu’indiqué en ligne pointillée
dans le dessin ci-joint.

de l’entreprise privée et de l’information financière et du capital
d’investissement. SERVICES: (1) Service de nouvelles
fournissant de l’information au sujet des affaires de l’entreprise
privée et de l’information financière et du capital d’investissement.
(2) Fourniture d’information au sujet des affaires de l’entreprise
privée et de l’information financière et du capital d’investissement
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 1999 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/070,508 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 (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai
2002 sous le No. 2,569,288 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Services de marchands de grains, nommément
achat, vente, réception, triage, conservation et expédition de
grains, exploitation de silos à grains, mélange d’engrais
conformément aux spécifications de clients, fourniture de
documents pédagogiques et d’information en matière d’utilisation
et d’application d’herbicides, de pesticides, de fongicides,
d’engrais et de produits chimiques de ferme, exploitation de
centres de service de ferme en vue de la vente de fournitures pour
la ferme, d’herbicides, de pesticides, de fongicides, d’engrais et de
produits chimiques pour la ferme. (2) Services d’experts-conseils
en gestion de ferme. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1997 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,081,799. 2000/11/07. PIONEER GRAIN COMPANY, LIMITED,
Richardson Building, One Lombard Place, Winnipeg,
MANITOBA,
R3B0X3
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,081,934. 2000/11/08. EUROGEFI, S.P.A. a joint-stock
company, Via Settala, 3, I-20124 MILANO (MI), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: (1) Anti-wrinkle products, namely: creams, gels, lotions
and oils; products for the treatment of the strias, namely: creams,
gels, lotions and oils; anti-cellulitis products, namely, creams and
gels; products for the treatment of the couperose, namely creams
and gels. (2) Products for the treatment of the phlebitis, namely
creams, gels, pills and capsules; products for the treatment of the
decubitus ulcers, namely creams, gels, pills, capsules, plasters
and medicated gauzes; products for the treatment of the ulcers,
namely creams, gels, pills, capsules, plasters and medicated
gauzes; ophtalmic products, namely collyrium, eye-drops,
pomades; anti-inflammatory products, namely creams, gels, pills,
suppositories, vials; products for the cicatrization of the epidermis,
namely creams, gels, powders, plasters and medicated gauzes;
products for the cicatrization of the epidermis, namely creams,
gels, powders, plasters and medicated gauzes. Priority Filing
Date: July 17, 2000, Country: ITALY, Application No: PC 2000 C
000102 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on November 27, 2000
under No. 829756 on wares.

The drawing is lined for the colours yellow and orange. The trademark consists of the colours yellow and orange as applied to the
portions (lined for colour) of the visible surface of a grain elevator
as shown in dotted outline in the attached drawing.
SERVICES: (1) Services of grain merchants namely purchasing,
selling, receiving, grading, storing and shipping grains, the
operation of grain elevators, blending of fertilizers to the
specification of customers, provision of educational material and
information on the use and application of herbicides, pesticides,
fungicides, fertilizers and farm chemicals, the operation of farm
service centres for the sale of farm supplies, herbicides,
pesticides, fungicides, fertilizers and farm chemicals. (2) Farm
management consulting services. Used in CANADA since at least
as early as August 1997 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

30 octobre 2002

MARCHANDISES: (1) Produits antirides, nommément : crèmes,
gels, lotions et huiles; produits pour le traitement des stries,
nommément : crèmes, gels, lotions et huiles; produits
anticellulites, nommément crèmes et gels de soins de la peau;
produits pour le traitement de la couperose, nommément crèmes
et gels de soins de la peau. (2) Produits pour le traitement de la
phlébite, nommément crèmes, gels, pilules et capsules; produits
pour le traitement des ulcères de décubitus, nommément crèmes,
gels, pilules, capsules, diachylons et gazes médicamentées;
produits pour le traitement des ulcères, nommément crèmes, gels,
pilules, capsules, diachylons et gazes médicamentées; produits
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ophtalmiques, nommément collyre, gouttes ophtalmiques,
pommades; produits anti-inflammatoires, nommément crèmes,
gels, pilules, suppositoires, flacons; produits pour la cicatrisation
de l’épiderme, nommément crèmes, gels, poudres, diachylons et
gazes médicamentées; produits pour la cicatrisation de
l’épiderme, nommément crèmes, gels, poudres, diachylons et
gazes médicamentées. Date de priorité de production: 17 juillet
2000, pays: ITALIE, demande no: PC 2000 C 000102 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 27 novembre 2000 sous le No. 829756 en liaison avec les
marchandises.

1,082,138.
2000/11/09.
CALIPER
CORPORATION,
a
Corporation of the State of New Jersey, 741 Mt. Lucas Road,
P.O. Box 2050, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

CALIPER FIRST STEP
WARES: Occupational aptitude tests. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Examens d’aptitudes professionnelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,025. 2000/11/09. FAST TECHNOLOGY AG, a German
joint stock company, Otto-Hahn-Strasse 24, 85521 Ottobrunn,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,082,241. 2000/11/10. Workopolis Partnership, 720 King Street
West, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

CORPORATEWORKS
SERVICES: Providing information regarding careers, recruitment
and employment; advertising agency services for others,
specifically businesses wishing to recruit and employ; resume
management services. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Tools as machine parts; hand-operated tools; industrial
measuring tools; torque sensors; excluding coordinate measuring
systems and apparatus and parts thereof as well as software for
use in coordinate measuring technology. Priority Filing Date:
October 27, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 79
348.0/08 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
12, 2001 under No. 300 79 348 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Fourniture d’informations concernant les carrières, le
recrutement et l’emploi; services d’agence de publicité pour des
tiers, en particulier pour les entreprises qui désirent recruter et
embaucher; services de gestion de curriculum vitae. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,251. 2000/11/14. NOMINO TECHNOLOGIES INC., 4750,
rue Henri-Julien, bureau 300, Montréal, QUÉBEC, H2T3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Outils comme pièces de machines; outils à
main; outils de mesure industriels; détecteurs de couple; à
l’exclusion des systèmes et appareils de mesure de coordonnées,
et leurs pièces, ainsi que logiciels, à utiliser dans la technologie de
mesure de coordonnées. Date de priorité de production: 27
octobre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 79 348.0/08
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mars 2001 sous le No. 300 79
348 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au

NOMINO
MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs servant à
l’automatisation de service à la clientèle, chez les entreprises
faisant affaires sur un réseau électronique mondial. SERVICES:
Formation ainsi que services-conseils en développement,
installation et entretien d’équipements, de logiciels et de matériel
informatique servant à l’automatisation du service à la clientèle,
chez les entreprises faisant affaires sur un réseau électronique
mondial. Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Computer programs used to automate customer service
for businesses doing business on a worldwide electronic network.
SERVICES: Training and advisory services related to the
development, installation and maintenance of equipment,
computer software and computer hardware used to automate
customer service for businesses doing business on a worldwide
electronic network. Used in CANADA since May 01, 2000 on
wares and on services.

1,082,372. 2000/11/10. Hallmark Cards, Incorporated, 2501
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HALLMARK CANADA,
LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH
YORK, ONTARIO, M2J5E2

C-CARDS
1,082,254. 2000/11/14. Teda Enterprises (Canada) Inc., 951
Denison Street, Unit 10, Markham, ONTARIO, L3R3W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE C. E. GOH, 1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE
231, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6

SERVICES: Transmission of electronic greeting cards and other
messages via cellular telephone and global computer networks,
communications by telephone and cellular telephone and
communication by interactive digital television namely the use of
satellite or cable transmission. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Transmission de cartes de souhaits électroniques et
autres messages au moyen de téléphone cellulaire et de réseaux
informatiques mondiaux, de communications par téléphone et
téléphone cellulaire et communication par télévision numérique
interactive, nommément l’utilisation de transmission par câble ou
par satellite.108424200WS02001 Telecommunication services
namely, services which extend the range of wireless signals for
cellular telephones, personal digital assistants, and other wireless
devices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,441. 2000/11/14. ALCHEMEDIA, LTD., P.O. Box 400,
Mercaz Ganir Har Tuv Beit Shemesh, 99100, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Nuts, dates, beans, seeds, chili powder and other
spices, herbs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Noix, dates, haricots, graines, poudre chili et
autres épices, herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

1,082,370. 2000/11/10. Hallmark Cards, Incorporated, 2501
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HALLMARK CANADA,
LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH
YORK, ONTARIO, M2J5E2

WARES: Computer software and manuals supplied therewith for
controlling the use and reuse of digital images; computer software
manuals supplied therewith for controlling the storage, retrieval,
display, duplication, modification, transmission, linking to and
security of digital images; computer software to support and
facilitate online transactions, and manuals supplied therewith.
SERVICES: Computer services, namely, assisting others in
storing, retrieving, displaying, duplicating, manipulating,
modifying, transmitting, linking to and protecting content provided
via a global computer network; commerce services namely,
assisting content owners in publishing, marketing and
commercializing content securely on public web sites, intranets
and extranets. Priority Filing Date: June 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/065,600 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.

M-CARDS
SERVICES: Transmission of electronic greeting cards and other
messages via cellular telephone and global computer networks,
communications by telephone and cellular telephone and
communication by interactive digital television namely the use of
satellite or cable transmission. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Transmission de cartes de souhaits électroniques et
autres messages au moyen de téléphone cellulaire et de réseaux
informatiques mondiaux, de communications par téléphone et
téléphone cellulaire et communication par télévision numérique
interactive, nommément l’utilisation de transmission par câble ou
par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

30 octobre 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot CONTENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels et manuels fournis avec ces logiciels
pour commander l’utilisation et la réutilisation d’images
numériques; manuels de logiciels fournis avec ces logiciels pour
commander l’archivage, la récupération, l’affichage, la duplication,
la modification, la transmission, la sécurité d’images numériques,
et la liaison avec ces images; logiciels pour prendre en charge et
faciliter les transactions en ligne, et manuels fournis avec ces
logiciels. SERVICES: Services d’informatique, nommément aide
à des tiers dans l’archivage, la récupération, l’affichage, la
duplication, la manipulation, la modification, la transmission, la
protection de contenu, et la liaison avec ce contenu, fournie au
moyen d’un réseau mondial d’informatique; services
commerciaux, nommément aide aux propriétaires de contenu
dans l’édition et la commercialisation de sécurité de contenu sur
des sites Web publics, des Intranets et des Extranets. Date de
priorité de production: 08 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/065,600 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: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. SERVICES: Promoting
the sale of ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert through discount
coupons,
collectible
merchandise,
newsletters,
print
advertisements,
incentive
award
programs,
television
commercials, contests, sponsoring sporting and cultural events;
and educational services through print and broadcast media
provided to the general consumers on the consumption of the
above-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. SERVICES: Promotion de la vente de crème glacée, de
lait glacé, de glace à l’eau, de sorbet, de yogourt surgelé, de
confiseries surgelées et de dessert à la crème glacée grâce à des
certificats-cadeaux, de la marchandise à collectionner, des
bulletins, des publicités imprimées, des programmes d’incitation,
des annonces télévisées, des concours, et grâce au parrainage
d’événements sportifs et culturels; et services éducatifs au moyen
d’imprimés et de médias électroniques fournis aux
consommateurs en général sur la consommation des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,482. 2000/11/10. INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS
Société Anonyme, 18, rue de Calais, F-75009 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,082,517. 2000/11/14. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

INERGY
MARCHANDISES: Pièces détachées essentiellement en
matières plastiques pour véhicules et en matières plastiques miouvrées liées au système de remplissage, de stockage et
d’alimentation de carburant, nommément: réservoirs, tubulures,
clapets, canisters, filtres et modules de pompage. Date de priorité
de production: 22 mai 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 30
30 794 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mai 2000 sous le No. 00
30 30 794 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

ÉCOUTE TON COEUR
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. SERVICES: Promoting
the sale of ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert through discount
coupons,
collectible
merchandise,
newsletters,
print
advertisements,
incentive
award
programs,
television
commercials, contests, sponsoring sporting and cultural events;
and educational services through print and broadcast media
provided to the general consumers on the consumption of the
above-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

WARES: Parts essentially made of plastic for vehicles and made
of semi-finished plastics related to the system for the filling, storing
and feeding of fuel, namely tanks, pipes, valves, canisters, filters
and pump modules. Priority Filing Date: May 22, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 30 30 794 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 22, 2000 under No. 00 30 30 794 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. SERVICES: Promotion de la vente de crème glacée, de
lait glacé, de glace à l’eau, de sorbet, de yogourt surgelé, de
confiseries surgelées et de dessert à la crème glacée grâce à des
certificats-cadeaux, de la marchandise à collectionner, des
bulletins, des publicités imprimées, des programmes d’incitation,
des annonces télévisées, des concours, et grâce au parrainage
d’événements sportifs et culturels; et services éducatifs au moyen
d’imprimés et de médias électroniques fournis aux
consommateurs en général sur la consommation des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,516. 2000/11/14. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

ÉCOUTEZ VOTRE COEUR
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SERVICES: Insurance and financial services, namely, insurance
underwriting, administration and agency services in the fields of
life, health, property and casualty, disability, long term care, and
annuities; pension fund and retirement plan management
services, namely, investment of pension and retirement funds for
others, and administration of employee pension and retirement
plans; corporate financing services; investment banking services;
capital investment consultation services; investment brokerage
services, namely, private and public sales of loans and loan
portfolios; securities brokerage and underwriting services; and
commodities brokerage and underwriting services; mutual fund
brokerage, distribution and investment services; financial clearing
house services; credit card and debit card services; asset
management services; investment advisory and management
services; financial planning services; estate planning services;
financial information provided by electronic means; financial
research services; loan financing services; mortgage financing
services; home equity loans; real estate brokerage, leasing and
management services; and real estate investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,082,533. 2000/11/14. P.T. Sari Incofood Corporation, Desa
Tanjung Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,
INDONESIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
souscription à une assurance, services d’administration et
d’agence dans le domaine de l’assurance vie, de l’assurance
santé, de l’assurance des biens et d’assurance-dommages,
d’assurance-invalidité, de soins de longue durée et de rentes;
services de gestion de fonds de pension et de régimes de
pension, nommément investissement de fonds de pension et de
retraite pour des tiers et administration de régimes de pension et
de retraite d’employés; services de financement des entreprises;
services de placements bancaires; services de consultation en
investissement
de
capital;
services
de
courtage
d’investissements, nommément ventes privées et publiques de
prêts et portefeuilles de prêts; services de souscription et de
courtage de valeurs; services de souscription et de courtage de
biens; services de courtage, de distribution et d’investissement de
fonds mutuels; services de chambre de compensation financière;
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de
gestion des biens; services de conseils et de gestion en matière
d’investissements; services de planification financière; services
de planification successorale; information financière fournie par
moyens électroniques; services de recherche en matière de
finance; services de financement par des prêts; services de
financement d’hypothèque; prêts sur la valeur nette d’une maison;
courtage en immeuble, services de crédit-bail et de gestion; et
services de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word KOKO in association
with cacao is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Coffee, tea, cacao, sugar, instant coffee, candy, honey,
sugar water, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, spices,
ice, fish preserved, and shrimp. Used in INDONESIA on wares.
Registered in or for INDONESIA on June 23, 1993 under No.
338967 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KOKO en association avec
cacao en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, café instantané,
bonbons, miel, eau sucrée, levure, levure chimique, sel,
moutarde, vinaigre, épices, glace, poisson conservé et crevettes.
Employée: INDONÉSIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour INDONÉSIE le 23 juin 1993 sous le No.
338967 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,576. 2000/11/14. THE PRUDENTIAL INSURANCE
COMPANY OF AMERICA, 751 Broad Street, Newark, New
Jersey 07102 - 3777, 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 FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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1,082,585. 2000/11/14. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, Washington, 98674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,082,633. 2000/11/14. WOOD ROYALTY MANAGEMENT
COMPANY, 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington, DE
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: (1) Caps, hats, jackets, pull-overs, shirts, sweat shirts, Tshirts, tops, turtle neck shirts, vests and wind breakers. (2)
Artificial fish bait; fishing equipment, namely, fishing creels, fishing
hooks, fishing lines, fishing lure boxes, fishing poles, fishing reels,
fishing rod blanks, fishing rods, fishing tackle boxes, fishing tackle
and weighted fishing lines; parts and accessories for the aforesaid
goods. Used in CANADA since at least as early as December
1997 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/048,755 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2001 under No.
2,469,517 on wares (1).

SERVICES: (1) Management and operation for others of
employee cafeterias and dining rooms, hospital cafeterias, college
dining halls and other institutional restaurants and eating places.
(2) Retail gourmet food stores. (3) Employee cafeteria and dining
room, hospital cafeteria, college dining hall and other institutional
eating place services. (4) Restaurant services. (5) Bakeries,
pizzerias, pastry shops, coffee bar and catering services. Used in
CANADA since at least as early as October 25, 2000 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 1998
under No. 2,136,781 on services.

MARCHANDISES: (1) Casquettes, chapeaux, vestes, chandails,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, hauts, cols roulés,
gilets et coupe-vents. (2) Appâts artificiels; articles de pêche,
nommément paniers de pêche, hameçons, lignes de pêche,
coffrets de leurres, cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche
brutes, cannes à pêche, coffres à articles de pêche, articles de
pêche et lignes de pêche lestées; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/048,755 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
juillet 2001 sous le No. 2,469,517 en liaison avec les
marchandises (1).

SERVICES: (1) Gestion et exploitation pour des tiers de cafétérias
d’employés et de salles à manger, de cafétérias d’hôpitaux, de
salles à manger de collèges et d’autres restaurants et lieux de
restauration d’établissements. (2) Magasins d’aliments fins au
détail. (3) Cafétérias d’employés et salles à manger, cafétérias
d’hôpitaux, salles à manger de collèges et autres lieux de
restauration d’établissements. (4) Services de restauration. (5)
Boulangeries, pizzerias, pâtisseries, cafés et services de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
octobre 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous
le No. 2,136,781 en liaison avec les services.
1,082,660. 2000/11/15. Atlantic Progress Publishing Limited,
1660 Hollis Street, Suite 603, Halifax, NOVA SCOTIA

1,082,596. 2000/11/14. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3
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MARCHANDISES: Magazines et périodiques commerciaux.
SERVICES: Publication de magazines et de périodiques
commerciaux, préparation et ventes de matériaux publicitaires et
de programmes et développement, promotion et coordination
d’événements de réseautage commercial. Employée au
CANADA depuis janvier 1994 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Magazines and business periodicals. SERVICES: The
publication of magazines and business periodicals, the
preparation and sales of advertising materials and programs and
the development, promotion and coordination of business
networking events. Used in CANADA since June 1995 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Magazines et périodiques commerciaux.
SERVICES: Publication de magazines et de périodiques
commerciaux, préparation et ventes de matériaux publicitaires et
de programmes et développement, promotion et coordination
d’événements de réseautage commercial. Employée au
CANADA depuis juin 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,082,726. 2000/11/15. Konami Corporation, a Japanese
Corporation, 4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-6021,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9

1,082,661. 2000/11/15. Atlantic Progress Publishing Limited,
1660 Hollis Street, Suite 603, Halifax, NOVA SCOTIA

YU-GI-OH!
WARES: (1) Computer products, namely, computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
output game units; computer game CD-ROMs; video game
programs; video game programs for use with television sets; video
game machines for use with television sets; (2) Computer games,
namely, stand-alone video games; hand-held units for playing
electronic games; game pieces; game-playing equipment; action
figures; toys; card games; (3) Cards (playing); cards (trading);
calendars; posters; game instruction manuals; computer game
instruction manuals; game instructions sheets; scoring sheets;
books, namely strategy guides; stationery. namely, loose-leaf
binders, booklets, plastic packs for wrapping or packing, printed
sheets used as mat boards for playing cards, playing card cases,
trading card files, playing card protective holders, trading card
protective holders. Priority Filing Date: June 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/071,879 in
association with the same kind of wares (1); June 16, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
071,768 in association with the same kind of wares (2); June 16,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/071,881 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

Progress Corp.
WARES: Magazines and business periodicals. SERVICES: The
publication of magazines and business periodicals, the
preparation and sales of advertising materials and programs and
the development, promotion and coordination of business
networking events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Magazines et périodiques commerciaux.
SERVICES: Publication de magazines et de périodiques
commerciaux, préparation et ventes de matériaux publicitaires et
de programmes et développement, promotion et coordination
d’événements de réseautage commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,082,662. 2000/11/15. Atlantic Progress Publishing Limited,
1660 Hollis Street, Suite 603, Halifax, NOVA SCOTIA

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; unités
de jeux vidéo; CD-ROM de jeux sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec
téléviseurs. (2) Jeux sur ordinateur, nommément jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; articles de jeux; équipement pour jouer à des jeux;
figurines d’action; jouets; jeux de cartes. (3) Cartes (jouer); cartes
(échanger); calendriers; affiches; manuels d’instruction de jeux;
manuels d’instructions de jeux sur ordinateur; fiche d’instructions
de jeux; feuilles de pointage; livres, nommément guides de
stratégie; papeterie, nommément reliures à feuilles mobiles,
livrets, emballages de plastique pour emballage et empaquetage,
feuilles imprimées utilisées comme surface pour jouer aux cartes,
boîtes de cartes à jouer, dossiers de cartes de collection, boîtiers
de protection de cartes à jouer, boîtiers de protection de cartes de
collection. Date de priorité de production: 16 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/071,879 en liaison

The right to the exclusive use of the words BUSINESS, POLITICS
and ECONOMICS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Magazines and business periodicals. SERVICES: The
publication of magazines and business periodicals, the
preparation and sales of advertising materials and programs and
the development, promotion and coordination of business
networking events. Used in CANADA since January 1994 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS, POLITICS and
ECONOMICS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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creating and developing user-defined software databases,
relational database management, integrating computer hardware
and software in a local area network and for use in analyzing
computer software usage information sold together with user
manuals. SERVICES: Business management services, namely
information and advisory services relating to arranging the internal
and external operations of businesses and business
management, namely communications, electronic information
storage, retrieval and sharing, resource management, managing
global computer information networks or an internal computer
information network; procurement of goods for the purposes of
furnishing others for computer networking purposes with computer
software, computer servers, computers, computer printers,
computer monitors, computer mouse and hand held computing
devices and data communication equipment; computerized
database management; information and advisory services, all
relating to any of the aforesaid services; management and
operation of web sites and computer systems on the Worldwide
web; providing access to the Internet and other global
communications
networks;
computer
services
namely
maintenance and administration of computer servers, computers
and Internet and Intranet communication links; design and
development of web sites on or for access to the Worldwide web;
updating and maintenance of web sites; computer programming;
design, development, updating, maintenance and repaid of
computer programs; composition of electronic pages for
transmission and display on the Worldwide web and on the
Internet; rental and leasing of computer networking apparatus and
software; leasing access time to a computer network and/or
database; computer network management; consultancy services
relating to any of the aforesaid services. Priority Filing Date:
November 10, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1 949
130 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in FINLAND on wares and
on services. Registered in or for OHIM (EC) on April 18, 2002
under No. 1949130 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

avec le même genre de marchandises (1); 16 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/071,768 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 16 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/071,881 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,893. 2000/11/16. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa
corporation, 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa
50301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

NATUROX
WARES: Natural antioxidants for use in the manufacture of food
and animal feed. Used in CANADA since at least as early as
September 1993 on wares.
MARCHANDISES: Antioxydants naturels pour utilisation dans la
fabrication d’aliments et de nourriture pour animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en
liaison avec les marchandises.
1,082,919.
2000/11/16.
Teamware
Group
Oy,
Malminkartanonkuja
2,
FIN-00390
Helsinki,
FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software namely, software for accessing
communications networks such as the global computer
information network and internal computer information networks,
communicating information between facilities on the global
computer information network or an internal computer information
network, creating and updating home pages and web pages on
the global computer information network or an internal computer
information network, electronic mail and message handling,
electronic document storage and retrieval, word processing,
creating and updating electronic calendars, diaries, notice boards
and business cards, creating and developing user-defined
software databases, relational database management, integrating
computer hardware and software in a local area network and for
use in analyzing computer software usage information; computer
software, namely, software for accessing communications
networks such as the global computer information network and
internal computer information networks, communicating
information between facilities on the global computer information
network or an internal computer information network, creating and
updating home pages and web pages on the global computer
information network or an internal computer information network,
electronic mail and message handling, electronic document
storage and retrieval, word processing, creating and updating
electronic calendars, diaries, notice boards and business cards,

October 30, 2002

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d’accès à des
réseaux de communication tels que le réseau mondial
d’information sur ordinateur et les réseaux internes d’information
sur ordinateur, communication d’information sur le réseau mondial
d’information sur ordinateur ou sur un réseau interne d’information
sur ordinateur entre des installations, création et mise à jour de
pages d’accueil et de pages Web sur le réseau mondial
d’information sur ordinateur ou sur un réseau interne d’information
sur ordinateur, traitement du courrier et des messages
électroniques, entreposage et récupération de documents
électroniques, traitement de texte, création et mise à jour de
calendriers électroniques, agendas, tableaux d’affichage et cartes
professionnelles, création et élaboration de bases de données
définies par l’utilisateur, gestion de bases de données
relationnelles, intégration de matériel informatique et de logiciels
dans un réseau local et pour utilisation dans l’analyse
d’informations sur l’emploi de logiciels; logiciel, nommément
logiciel d’accès à des réseaux de communication tels que le
réseau mondial d’information sur ordinateur et les réseaux
internes
d’information
sur
ordinateur,
communication
d’information sur le réseau mondial d’information sur ordinateur
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SERVICES: Operation of a pub, nightclub, cocktail lounge and
restaurant. Proposed Use in CANADA on services.

ou sur un réseau interne d’information sur ordinateur entre des
installations, création et mise à jour de pages d’accueil et de
pages Web sur le réseau mondial d’information sur ordinateur ou
sur un réseau interne d’information sur ordinateur, traitement du
courrier et des messages électroniques, entreposage et
récupération de documents électroniques, traitement de texte,
création et mise à jour de calendriers électroniques, agendas,
tableaux d’affichage et cartes professionnelles, création et
élaboration de bases de données définies par l’utilisateur, gestion
de bases de données relationnelles, intégration de matériel
informatique et de logiciels dans un réseau local et pour utilisation
dans l’analyse d’informations sur l’emploi de logiciels vendus avec
des manuels d’utilisateur. SERVICES: Services de gestion des
affaires, nommément services d’information et consultatifs ayant
trait à l’organisation des activités internes et externes
d’entreprises et à la gestion des affaires, nommément
communications, stockage, récupération et partage d’information
électronique, gestion des ressources, gestion de réseaux
mondiaux d’information sur ordinateur ou d’un réseau interne
d’information sur ordinateur; approvisionnement en biens pour un
réseau informatique dans le but de fournir à d’autres des logiciels,
des serveurs, des ordinateurs, des imprimantes, des moniteurs,
des souris et des dispositifs de calcul portatifs et équipement de
communication de données; gestion de bases de données
informatisées; services d’information et consultatifs, tous ayant
trait aux services susmentionnés; gestion et exploitation de sites
Web et des systèmes informatiques sur le Web; offre d’accès à
Internet et à d’autres réseaux mondiaux de communication;
services
informatiques,
nommément
maintenance
et
administration
de
serveurs,
liens
de
communication
informatiques, Internet et Intranet; conception et élaboration de
sites Web sur le Web ou pour y accéder; mise à jour et
maintenance de sites Web; programmation informatique;
conception, élaboration, mise à jour, maintenance et réparation de
programmes informatiques; conception de pages électroniques
pour transmission et affichage sur le Web et Internet; location
d’appareils et de logiciels de réseautage informatique; location de
temps d’accès à un réseau informatique ou à une base de
données; gestion de réseaux informatiques; services d’expertsconseils ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité
de production: 10 novembre 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1 949 130 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 avril 2002
sous le No. 1949130 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.

SERVICES: Exploitation d’un pub, d’une boîte de nuit, d’un barsalon et d’un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,082,956. 2000/11/16. Island Dental Laboratory Incorporated,
93 West Street, Corner Brook, NEWFOUNDLAND, A2H2Y6

The right to the exclusive use of the words DENTAL
LABORATORY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dental prosthetic and orthodontic appliances, namely,
braces, retainers, mouth guards, bruxing guards and positioners,
dentures, crowns, bridges, porcelain jackets, on-lays, inlays, splint
positioners, implants, artificial prosthesis. SERVICES: Operating
of a dental laboratory which manufactures dental prosthetics and
orthodontic appliances. Used in CANADA since September 1999
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DENTAL LABORATORY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Prothèses
dentaires
et
appareils
orthodondiques, nommément arcs dentaires, crampons, protègedents, protecteurs de brossage et appareils de contention
amovibles, prothèses, couronnes, ponts, couronnes jacket en
porcelaine, incrustations de surface, incrustations, appareils de
contention d’attelle, implants, prothèses artificielles. SERVICES:
Exploitation d’un laboratoire dentaire qui fabrique des prothèses
dentaires et appareils orthodondiques. Employée au CANADA
depuis septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
1,082,964. 2000/11/16. MEDISYS HEALTH GROUP INC., 500
Sherbrooke Street West, Suite 1100, Montreal, QUEBEC,
H3A3C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

1,082,948. 2000/11/16. C.J.F.M. Investments Ltd., 204, 12231A
Fort Rd., Edmonton, ALBERTA, T5B4H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL,
(BISHOP MCKENZIE), 2500, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

TRAVELMEDISYS
SERVICES: Providing an electronic online interactive database in
the field of health information to individuals, corporations and
insurance companies via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Association services, namely promoting boating and
boating related activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données interactive
électronique en ligne dans le domaine de l’information en matière
de santé aux personnes, aux sociétés et aux sociétés
d’assurances au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW. et .CA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion de la navigation de plaisance et des activités connexes
à la navigation de plaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,083,007. 2000/11/17. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, 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

NIFTY NOTES

1,083,033. 2000/11/17. Space Media Corporation, P.O. Box
24111, Kanata, ONTARIO, K2M2C3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

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

SPACE MEDIA

WARES: Notepads and notebooks. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1967 on wares.

The right to the exclusive use of the word MEDIA with respect to
production of videos and multimedia presentations for others,
development and planning of advertising campaigns for
businesses and organizations in space exploration and spacerelated activities, conducting the business of producing
broadcasts on the subject of space and issues related to space,
for television, Internet, satellite and cable television and the word
SPACE is disclaimed apart from the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif du mot NOTES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bloc-notes et cahiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1967 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing and clothing accessories namely, caps,
jackets, t-shirts, sweat-shirts, pants, shorts, flight suits, belts,
scarves, ties, suspenders, badges, patches, name tags,
sleepwear, shirts, skirts, dresses, sox, underwear, hats, gloves,
shoes, slippers, outerwear namely coats, rain coats, boots,
purses, wallets, briefcases, computer bags, lunch bags, lunch
boxes, tote bags; food products namely confectionary namely
chocolate and candy, prepackaged prepared meals and desserts,
freeze-dried prepared meals and desserts; posters namely
autographed photographs, murals and lithographs; computer
software namely, computer programs pertaining to space
exploration and space and aviation-related subjects, computer
game programs; computer software accessories namely, user
manuals, information booklets, mousepads; stationery paper,
envelopes, notecards, notepapers and pads of paper; pencil
sharpeners, geometry sets, erasers, gift boxes, storage boxes,
pencil, pencil cases, pencil and pen sets, stickers, decals, rub on
transfers, greeting cards, invitations, postcards, binders,
portfolios, gift bags, felt and art and craft paper and felt, pens and
pencils, toys namely, playing cards, flash lights, scale models,
plush toys, puzzles, picture puzzles, colouring sets, toy vehicles,
toy figures, balls, remote controlled vehicles and figures, bath
toys, crib toys, flying discs, dolls, toy jewelry, toy pins, toy
keychains, toy sunglasses, souvenir medallions, party favours in
the nature of small toys, marbles, board games, art and craft
supplies namely felt, pip cleaners, foam cut outs, felt cut outs, felt
play sets, paint sets, toy boxes, toy clocks; books; calendars.
SERVICES: (1) Production of videos and multimedia
presentations for others; provision of marketing and
communications advice and materials for businesses and
organizations in space exploration and space-related activities,
technical writing, production of annual reports, creation of press

1,083,022.
2000/11/17.
NATIONAL
MARINE
MANUFACTURERS ASSOCIATION, INC., Suite 5100, 200 East
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601-6528, 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

WWW.DISCOVERBOATING.CA
The right to the exclusive use of the words WWW. and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Association services, namely promoting boating and
boating related activities. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WWW. et .CA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion de la navigation de plaisance et des activités connexes
à la navigation de plaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,083,023.
2000/11/17.
NATIONAL
MARINE
MANUFACTURERS ASSOCIATION, INC., Suite 5100, 200 East
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601-6528, 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

WWW.DISCOVER-BOATING.CA
The right to the exclusive use of the words WWW. and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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releases, development and planning of advertising campaigns for
businesses and organizations in space exploration and spacerelated activities; research on behalf of educators and others, of
sources for information and material on the subject of space
exploration and for education in matters relating to space;
operation of a web-site online, providing information to the public
on the subject of space exploration and space related issues;
conducting the business of producing broadcasts on the subject of
space and issues related to space, for television, Internet, satellite
and cable television; web-hosting; electronic commerce services
namely, retail on-line, facsimile, telephone and mail ordering
services in the field of merchandise pertaining to space
exploration and space and aviation-related subjects; hosting of
on-line shops for others namely, design and implementation of
public web-sites and private intranets; administrative services for
others’ on-line stores namely, e-commerce management and
computer services relating to the operation of public web-sites and
private intranets; web-page design. (2) Operation of a retail outlet
for the sale of merchandise pertaining to space exploration and
space- and aviation-related subjects, online through a web-site, by
facsimile and telephone, and by mail order. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on services (2);
December 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de du mot MEDIA with respect to
production of videos et multimedia presentations for others,
development et planning of advertising campaigns for businesses
et organizations in space exploration et space-related activities,
conducting the business of producing broadcasts on the subject of
space et issues related to space, for television, Internet, satellite
et cable television et du mot SPACE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément casquettes, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, combinaisons de vol, ceintures, foulards,
cravates, bretelles, insignes, appliqués, insignes d’identité,
vêtements de nuit, chemises, jupes, robes, socquettes, sousvêtements, chapeaux, gants, chaussures, pantoufles; vêtements
de plein air, nommément manteaux, imperméables, bottes; portemonnaie, portefeuilles, porte-documents, sacs pour ordinateur,
sacs-repas, boîtes-repas, fourre-tout; produits alimentaires,
nommément confiseries, nommément chocolat et bonbons, plats
cuisinés et desserts préemballés, plats cuisinés et desserts
lyophilisés; affiches, nommément photographies, affiches murales
et
lithographies
autographiées;
logiciels,
nommément
programmes informatiques ayant trait à l’exploration spatiale et à
l’espace, et aux sujets relatifs à l’aviation, ludiciels; accessoires de
logiciels, nommément manuels de l’utilisateur, brochures
explicatives, tapis à souris; papier de bureau, enveloppes, cartes
de correspondance, papiers à notes et blocs de papier; taillecrayons, trousses de géométrie, gommes à effacer, boîtes à
cadeaux, boîtes de rangement, crayon, étuis à crayons,
ensembles de crayons et de stylos, autocollants, décalcomanies,
décalcomanies par frottement, cartes de souhaits, cartes
d’invitation, cartes postales, reliures, portfolios, sacs-cadeaux,
feutre, papier pour artiste et pour artisanat, et feutre pour
artisanat, stylos et crayons; jouets, nommément cartes à jouer,
lampes de poche, modèles réduits, jouets en peluche, casse-tête,
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casse-tête à image, nécessaires de coloriage, véhicules-jouets,
figurines-jouets, balles, véhicules et figurines télécommandés,
jouets pour le bain, jouets de lit d’enfant, disques volants,
poupées, bijoux de jeu, épingles de jeu, chaînettes porte-clés en
jouets, lunettes de soleil en jouets, médaillons commémoratifs,
articles de fête sous forme de petits jouets, billes, jeux de table;
fournitures d’art et d’artisanat, nommément feutre, nettoie-pipes,
découpures en mousse, découpes en feutre, ensembles de jeux
en feutre, nécessaires de peinture, boîtes à jouets, horlogesjouets; livres; calendriers. SERVICES: (1) Production de vidéos et
de présentations multimédias pour des tiers; fourniture de
conseils et de matériel en commercialisation et communications
pour entreprises et organismes s’occupant d’exploration spatiale
et d’activités relatives à l’espace, rédaction technique, production
de rapports annuels, création de communiqués de presse,
élaboration et planification de campagnes publicitaires pour
entreprises et organismes s’occupant d’exploration saptiale et
d’activités relatives à l’espace; recherche pour le compte
d’éducateurs et de tiers, recherche de sources d’informations et
de documents sur l’exploration spatiale et de sources éducatives
sur l’espace; exploitation d’un site Web en ligne, fourniture
d’informations au public sur l’exploration spatiale et les questions
relatives à l’espace; production d’émissions diffusées sur l’espace
et sur les questions connexes, pour la télévision, l’Internet, les
satellites et la câblodistribution; hébergement sur le Web; services
de commerce électronique, nommément services au détail de
vente en ligne, de commande par télécopieur, par téléphone et par
la poste dans le domaine des marchandises ayant trait à
l’exploration spatiale, aux sujets relatifs à l’espace et à l’aviation;
hébergement de magasins en ligne pour des tiers, nommément
conception et mise en oeuvre de sites Web publics et de réseaux
Intranets privés; services administratifs pour magasins en ligne de
tiers, nommément services de gestion du commerce électronique
et services d’informatique ayant trait à l’exploitation de sites Web
publics et de réseaux Intranets privés; conception de pages Web.
(2) Exploitation d’un point de vente au détail pour la vente de
marchandises ayant trait à l’exploration spatiale, et aux sujets
relatifs à l’espace et à l’aviation, pour la vente en ligne au moyen
d’un site Web, par télécopieur et téléphone, et par commande
postale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les services (2); décembre 1998
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,083,086. 2000/11/14. Knecht & Berchtold Inc., 32 Rutherford
Road South, Brampton, ONTARIO, L6W3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1
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blank diskettes and disc drives, telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
telephone wires, teleprinters, teletypewriters and parts thereof,
caller identification boxes, radio telephone equipment and
accessories, namely call boxes and systems, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, singallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channels, terminating
multiplexers, terminating office, namely a switching centre,
terminating resistors, filters, protectors and automatic signalling
and control equipment, namely a key service unit which controls
the signalling and switching of telephones, telemeters, wireless
and cellular telephone systems, pagers, paging equipment,
namely paging speakers and signalling and control units for
paging, personal digital assistants, facsimile transmitters and
receivers, wireless facsimile machines, personal communication
equipment, namely personal digital assistants (PDA), calculators,
electronic mail apparatus, namely electronic mail gateways; clock
counters; storage media, namely magnetic tapes, discs, blank
diskettes and CD-ROMs, all such storage media being blank;
machine run magnetic or optical data carriers; automatic vending
machines and timing mechanisms therefor; printed matter, namely
stamped and/or printed cards of cardboard or plastic telephone
and telefacsimile directories; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, cassettes,
blank diskettes and videos stored with telephone directories,
directories containing telefacsimile codes, telephone local are
codes and classified directories; office requisites (except
furniture), namely stationary, namely writing paper, pencils, pens,
hole-punches, stitchers and folders; clothing, headgear and
footwear, namely coats, jackets, trousers, pants, blousons,
dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps scarves,
socks, stockings, belts, shoes, slippers; games, namely card and
board games; playthings, namely dolls and stuffed toys, puzzles,
boxes of bricks, construction toys, unitized construction kits,
electrical and chemical kits, railways and motorways, model cards
and model machines; gymnastic apparatus, namely horizontal
bars, parallel bars, training stools and vaulting horses; sporting
articles, namely ball game articles, namely balls of all types, bats,
globes and racquets, cycling equipment and accessories, namely
bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle
pumps, bicycle racks for vehicles, bicycle saddle covers, bicycle
saddles, bicycle storage racks, bicycling gloves, jerseys and
pants. SERVICES: Advertising services, namely preparing and
placing advertisements for others, direct mail advertising,
electronic
billboard
advertising,
preparing
audio-visual
presentations for use in advertising; business services, namely
business appraisals, business auditing, providing business
information, namely preparing business reports and conducting
business research, analysis and surveys, business management
planning, business management consultation, business
management supervision, conducting business networking for
others; insurance services, namely insurance brokerage,
insurance claims processing; financial services, namely credit and
leasing services to its own customers in the nature of credit card
services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; services for construction, namely custom construction and
building renovation; construction planning, construction

WARES: Precast site furniture and construction elements,
namely, paving slabs, edging slabs, curbs, planters, light standard
bases, steps, bicycle racks, bollards, traffic islands, walls,
shelters, kiosks, tree protecters, litter containers, drinking
fountains, benches, tables, display stands, sign units, garbage
and trash receptacles, flower boxes and dividers; Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier et éléments de construction de site
préfabriqué, nommément dalles de pavage, dalles de bordure,
bordures, jardinières, bases d’éclairage standard, marches, portevélos, bornes de délimitation, îlots de circulation, murs, abris,
kiosques, protecteurs d’arbre, contenants à litière, fontaines,
bancs, tables, présentoirs, enseignes, contenants à déchets et à
ordures, jardinières etséparateurs; Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,083,107. 2000/11/16. SASSABY, INC., 415 South Cedros
Avenue, Solana Beach, California, 92075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEGABITES
WARES: Lipstick. Priority Filing Date: September 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
129,448 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No.
2500170 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Date de priorité de
production: 15 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,448 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No.
2500170 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,121. 2000/11/16. DEUTSCHE TELEKOM AG, FriedrichEbert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

T-SYSTEMS
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
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automatiques, nommé ment bloc à touches qui commande la
signalisation et la commutation de téléphones, télémètres,
téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et blocs de signalisation et de commande pour radiomessagerie,
périphériques portables, transmetteurs et récepteurs de
télécopies; télécopieurs sans fil, matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques, calculatrices et
périphériques connexes; appareils de courrier électronique,
nommément passerelles de courrier électronique; supports de
stockage de l’information, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et disques CD ROM, tout ces supports de
stockage de l’information étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques de passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes de synchronisation connexes;
imprimés, nommément cartes étampées et/ou imprimées en
carton ou en plastique, annuaires téléphoniques et répertoires de
télécopies; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, cassettes, disquettes vierges et vidéos
stockés avec des annuaires téléphoniques, des répertoires
contenant des codes de télécopies, des codes télé phoniques
locaux et des répertoires méthodiques; fournitures de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises; vêtements, coiffures et articles chaussants,
nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, chaussures,
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
articles de jeu, nommément poupées et jouets en peluche, cassetête, boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de
construction unitisés, ensembles électriques et trousses de
chimie, circuits ferroviaires et routiers, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
articles de jeu de balle, nommément balles de toutes sortes,
bâtons, globes et raquettes; équipement et accessoires de
cyclisme, nommément timbres, cadres, lampes, pièces, pompes
de bicyclette, porte-vélos pour véhicules, housses de selle, selles,
supports de rangement de bicyclettes, gants de cycliste, maillots
et pantalons. SERVICES: Services de publicité, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
publicité postale, publicité par babillard électronique, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services d’affaires, nommé ment évaluations commerciales,
vérification commerciale, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
conduite de recherche commerciale, d’analyses et de sondages,
planification en gestion des affaires, consultation en gestion des
affaires, supervision en gestion des affaires, conduite de
réseautage commercial pour des tiers; services d’assurances,
nommément courtage en assurances, traitement des
réclamations en matière d’assurance; services financiers,
nommément services de crédit et services de location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services de construction, d’installation, d’entretien et

supervision; installation, maintenance and repair of equipment for
telecommunication; telecommunication services, namely network
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
Internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, broadband
cable network services, namely provision of analog television and
radio programs, toll free number services, card-operated phone
services;
operation
and
rental
of
equipment
for
telecommunication, namely for broadcasting and television;
transportation of goods by air, boat, rail and bus; warehouse
storage of goods; electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services relating to
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all relating to
telecommunication; publication and issuing of books, periodicals,
printed materials and electronic media, namely instructional
books, guides, charts, instructional recorded discs; computer
programming services; database services, namely rental of
access time to and operation of a database; collection and
provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services relating to equipment for
telecommunication. Priority Filing Date: May 16, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 36 965.4 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, d’optique, de mesure, de signalisation, de
commande ou didactiques, nommément résaux d’incendie,
systèmes détecteurs de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des salles, bâtiments et terrains, nommément
détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs,
sonneries
et
lampes;
appareils
pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément enregistreurs magnétiques
et enregistreurs sur disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs,
ordinateurs et leurs périphériques, terminaux, modems,
imprimantes,
claviers,
disquettes
vierges,
disquettes
préenregistré es contenant de l’information ayant trait aux
annuaires téléphoniques, codes de télécopie, codes
téléphoniques locaux et répertoires méthodiques, lecteurs de
disque, horloges; matériel de télécommunication, nommément
téléphones et systè mes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux té
léphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; matériel et accessoires
radiotéléphoniques, nommément boîtes d’appel et leurs pièces,
dispositifs de composition au cadran, téléphones, relais à
déclenchement sonore, signaleurs, récepteurs; équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs; et équipement de signalisation et de commande
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WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives, telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
telephone wires, teleprinters, teletypewriters and parts thereof,
caller identification boxes, radio telephone equipment and
accessories, namely call boxes and systems, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, singallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channels, terminating
multiplexers, terminating office, namely a switching centre,
terminating resistors, filters, protectors and automatic signalling
and control equipment, namely a key service unit which controls
the signalling and switching of telephones, telemeters, wireless
and cellular telephone systems, pagers, paging equipment,
namely paging speakers and signalling and control units for
paging, personal digital assistants, facsimile transmitters and
receivers, wireless facsimile machines, personal communication
equipment, namely personal digital assistants (PDA), calculators,
electronic mail apparatus, namely electronic mail gateways; clock
counters; storage media, namely magnetic tapes, discs, blank
diskettes and CD-ROMs, all such storage media being blank;
machine run magnetic or optical data carriers; automatic vending
machines and timing mechanisms therefor; printed matter, namely
stamped and/or printed cards of cardboard or plastic, telephone
and telefacsimile directories; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, cassettes,
blank diskettes and videos stored with telephone directories,
directories containing telefacsimile codes, telephone local area
codes and classified directories; office requisites (except
furniture), namely stationery, namely writing paper, pencils, pens,
hole-punches, stitchers and folders; clothing, headgear and
footwear, namely coats, jackets, trousers, pants, blousons,
dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps, scarves,
socks, stockings, belts, shoes, slippers; games, namely card and
board games; playthings, namely dolls and stuffed toys, puzzles,
boxes of bricks, construction toys, unitized construction kits,
electrical and chemical kits, railways and motorways, model cars
and model machines; gymnastic apparatus, namely horizontal
bars, parallel bars, training stools and vaulting horses; sporting
articles, namely ball game articles, namely balls of all types, bats,
gloves and racquets, cycling equipment and accessories, namely
bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle
pumps, bicycle racks for vehicles, bicycle saddle covers, bicycle
saddles, bicycle storage racks, bicycling gloves, jerseys and
pants. SERVICES: Advertising services, namely preparing and
placing advertisements for others, direct mail advertising,
electronic
billboard
advertising,
preparing
audio-visual
presentations for use in advertising; business services, namely
business appraisals, business auditing, providing business
information, namely preparing business reports and conducting
business research, analysis and surveys, business management

de réparation de bâtiments et de matériel de t élécommunications;
services de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente d’appels de réseau,
services de conférence à trois, services de réponse téléphonique
à base de réseau numérique, services de fournisseur d’Internet,
services
radiotéléphoniques
mobiles,
services
de
radiomessagerie, services mobiles de transmission électronique
de données, services de réseau câbl é à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et d’émissions
radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,
services de téléphone à prépaiement à cartes; services
d’exploitation et de location de matériel de télécommunication;
services d’exploitation et de location d’équipement de
radiodiffusion et de télévision; transport de marchandises par
avion, bateau, train et autobus; stockage de marchandises en
entrepôt; stockage électronique d’informations sous forme de
sons, d’images et de données; services d’enseignement ayant
trait aux télécommunications et au traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers ayant tous trait aux télécommunications; publication et
diffusion de livres, de périodiques, de publications imprimées et de
presse électronique, nommément manuels d’instruction, guides,
abaques, disques d’enseignement enregistrés; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
exploitation de celle-ci; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’une agence
de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de bases de
données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projets et de planification d’entreprise
ayant trait au matériel de télécommunications. Date de priorité de
production: 16 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
36 965.4 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,083,122. 2000/11/16. DEUTSCHE TELEKOM AG, FriedrichEbert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

The applicant claims colour in the trade-mark. The letter T is in
magenta, and the rest of the trade-mark is in grey.
The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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annuaires téléphoniques, codes de télécopie, codes
téléphoniques locaux et répertoires méthodiques, lecteurs de
disque, horloges; matériel de télécommunication, nommément
téléphones et systè mes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux té
léphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; matériel et accessoires
radiotéléphoniques, nommément boîtes d’appel et leurs pièces,
dispositifs de composition au cadran, téléphones, relais à
déclenchement sonore, signaleurs, récepteurs; équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs; et équipement de signalisation et de commande
automatiques, nommé ment bloc à touches qui commande la
signalisation et la commutation de téléphones, télémètres,
téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs, équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et blocs de signalisation et de commande pour radiomessagerie,
périphériques portables, transmetteurs et récepteurs de
télécopies; télécopieurs sans fil, matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques, calculatrices et
périphériques connexes; appareils de courrier électronique,
nommément passerelles de courrier électronique; supports de
stockage de l’information, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et disques CD ROM, tout ces supports de
stockage de l’information étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques de passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes de synchronisation connexes;
imprimés, nommément cartes étampées et/ou imprimées en
carton ou en plastique, annuaires téléphoniques et répertoires de
télécopies; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, cassettes, disquettes vierges et vidéos
stockés avec des annuaires téléphoniques, des répertoires
contenant des codes de télécopies, des codes télé phoniques
locaux et des répertoires méthodiques; fournitures de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises; vêtements, coiffures et articles chaussants,
nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, chaussures,
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
articles de jeu, nommément poupées et jouets en peluche, cassetête, boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de
construction unitisés, ensembles électriques et trousses de
chimie, circuits ferroviaires et routiers, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
articles de jeu de balle, nommément balles de toutes sortes,
bâtons, gloves et raquettes; équipement et accessoires de
cyclisme, nommément timbres, cadres, lampes, pièces, pompes
de bicyclette, porte-vélos pour véhicules, housses de selle, selles,
supports de rangement de bicyclettes, gants de cycliste, maillots
et pantalons. SERVICES: Services de publicité, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers,
publicité postale, publicité par babillard électronique, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;

planning, business management consultation, business
management supervision, conducting business networking for
others; insurance services, namely insurance brokerage,
insurance claims processing; financial services, namely credit and
leasing services to its own customers in the nature of credit card
services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; services for construction, namely custom construction and
building renovation; construction planning, construction
supervision; installation, maintenance and repair of equipment for
telecommunication; telecommunication services, namely network
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
Internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, broadband
cable network services, namely provision of analog television and
radio programs, toll free number services, card-operated phone
services;
operation
and
rental
of
equipment
for
telecommunication, namely for broadcasting and television;
transportation of goods by air, boat, rail and bus; warehouse
storage of goods; electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services relating to
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all relating to
telecommunication; publication and issuing of books, periodicals,
printed materials and electronic media, namely instructional
books, guides, charts, instructional recorded discs; computer
programming services; database services, namely rental of
access time to and operation of a database; collection and
provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services relating to equipment for
telecommunication. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 38 229.4 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le requérant revendique la couleur de la marque de commerce.
La lettre T est en magenta et le reste de la marque de commerce
est en gris.
Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, d’optique, de mesure, de signalisation, de
commande ou didactiques, nommément résaux d’incendie,
systèmes détecteurs de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des salles, bâtiments et terrains, nommément
détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs,
sonneries
et
lampes;
appareils
pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément enregistreurs magnétiques
et enregistreurs sur disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs,
ordinateurs et leurs périphériques, terminaux, modems,
imprimantes,
claviers,
disquettes
vierges,
disquettes
préenregistré es contenant de l’information ayant trait aux
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services d’affaires, nommé ment évaluations commerciales,
vérification commerciale, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
conduite de recherche commerciale, d’analyses et de sondages,
planification en gestion des affaires, consultation en gestion des
affaires, supervision en gestion des affaires, conduite de
réseautage commercial pour des tiers; services d’assurances,
nommément courtage en assurances, traitement des
réclamations en matière d’assurance; services financiers,
nommément services de crédit et services de location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services de construction, d’installation, d’entretien et
de réparation de bâtiments et de matériel de t élécommunications;
services de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente d’appels de réseau,
services de conférence à trois, services de réponse téléphonique
à base de réseau numérique, services de fournisseur d’Internet,
services
radiotéléphoniques
mobiles,
services
de
radiomessagerie, services mobiles de transmission électronique
de données, services de réseau câbl é à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et d’émissions
radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,
services de téléphone à prépaiement à cartes; services
d’exploitation et de location de matériel de télécommunication;
services d’exploitation et de location d’équipement de
radiodiffusion et de télévision; transport de marchandises par
avion, bateau, train et autobus; stockage de marchandises en
entrepôt; stockage électronique d’informations sous forme de
sons, d’images et de données; services d’enseignement ayant
trait aux télécommunications et au traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers ayant tous trait aux télécommunications; publication et
diffusion de livres, de périodiques, de publications imprimées et de
presse électronique, nommément manuels d’instruction, guides,
abaques, disques d’enseignement enregistrés; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
exploitation de celle-ci; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’une agence
de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de bases de
données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projets et de planification d’entreprise
ayant trait au matériel de télécommunications. Date de priorité de
production: 19 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
38 229.4 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,083,127. 2000/11/16. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

LOSE WEIGHT FEEL GREAT
The right to the exclusive use of the words LOSE WEIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots LOSE WEIGHT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Substituts de repas et aliments nutritionnels
sous forme de mélange en poudre, de liquide ou de barre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,130. 2000/11/16. ScanSoft, Inc. (a Delaware Corporation),
9 Centennial Drive, Peabody, Massachusetts, 01960, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

L&H VOICE XPRESS
The right to the exclusive use of the word VOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for voice-to-text dictation, text-tospeech conversion, language translation, editing, document
formatting, and controlling computers by voice, and instructional
manuals sold therewith. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VOICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel pour la conversion de la voix en texte
et de textes en paroles, traduction, édition, formatage de
documents, commande d’ordinateurs par la voix et manuels
d’instructions vendus avec ces éléments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,261. 2000/11/20. North Island Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3

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

137

30 octobre 2002

Vol. 49, No. 2505

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

SERVICES: (1) Promotion au moyen de la presse écrite et
électronique, exploitation et publication d’un spectacle, d’une
démonstration ou d’une exposition ayant trait à l’industrie des arts
graphiques et de l’impression. (2) Organisation et tenue de salons
professionnels ayant trait à l’industrie des arts graphiques et de
l’impression. (3) Services de gestion, nommément exploitation de
salons professionnels au profit de tiers, y compris organisateurs,
spectateurs et assistants. (4) Services de publicité et de
promotion, nommément promotion et fourniture de matériel
promotionnel imprimé et électronique, programmes imprimés,
diffusion de matériel publicitaire au moyen de publicités dans les
magazines, de publicité postale et de publicité Internet,
d’annonces orales et visuelles, de panneaux publicitaires ainsi
que de publicité à la radio et à la télévision concernant les salons
professionnels exploités par des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Promotion by way of printed and electronic media,
operation and publication of a show, exhibition or exposition
relating to the graphic arts and printing industry. (2) Arranging and
conducting trade shows relating to the graphic arts and printing
industry. (3) Management services, namely, operating trade
shows for the benefit of others, including organizers, viewers and
attendees. (4) Advertising and promotional services, namely,
promoting and providing printed and electronic promotional
material, printed programs, dissemination of advertising matter by
magazine advertisements, direct mail advertising and internet
advertising, auraI and visual announcements, signage and radio
and television advertising in respect to trade shows operated by
others. Used in CANADA since November 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GRAPHIC et EXPO en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Promotion au moyen de la presse écrite et
électronique, exploitation et publication d’un spectacle, d’une
démonstration ou d’une exposition ayant trait à l’industrie des arts
graphiques et de l’impression. (2) Organisation et tenue de salons
professionnels ayant trait à l’industrie des arts graphiques et de
l’impression. (3) Services de gestion, nommément exploitation de
salons professionnels au profit de tiers, y compris organisateurs,
spectateurs et assistants. (4) Services de publicité et de
promotion, nommément promotion et fourniture de matériel
promotionnel imprimé et électronique, programmes imprimés,
diffusion de matériel publicitaire au moyen de publicités dans les
magazines, de publicité postale et de publicité Internet,
d’annonces orales et visuelles, de panneaux publicitaires ainsi
que de publicité à la radio et à la télévision concernant les salons
professionnels exploités par des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,083,275. 2000/11/20. North Island Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3

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

GRAPHICS ONTARIO

SERVICES: (1) Promotion by way of printed and electronic media,
operation and publication of a show, exhibition or exposition
relating to the graphic arts and printing industry. (2) Arranging and
conducting trade shows relating to the graphic arts and printing
industry. (3) Management services, namely, operating trade
shows for the benefit of others, including organizers, viewers and
attendees. (4) Advertising and promotional services, namely,
promoting and providing printed and electronic promotional
material, printed programs, dissemination of advertising matter by
magazine advertisements, direct mail advertising and internet
advertising, auraI and visual announcements, signage and radio
and television advertising in respect to trade shows operated by
others. Used in CANADA since November 01, 2000 on services.

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

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

SERVICES: (1) Promotion by way of printed and electronic media,
operation and publication of a show, exhibition or exposition
relating to the graphic arts and printing industry. (2) Arranging and
conducting trade shows relating to the graphic arts and printing
industry. (3) Management services, namely, operating trade
shows for the benefit of others, including organizers, viewers and
attendees. (4) Advertising and promotional services, namely,
promoting and providing printed and electronic promotional
material, printed programs, dissemination of advertising matter by
magazine advertisements, direct mail advertising and internet
advertising, auraI and visual announcements, signage and radio
and television advertising in respect to trade shows operated by
others. Used in CANADA since October 01, 2000 on services.

SERVICES: (1) Promotion au moyen de la presse écrite et
électronique, exploitation et publication d’un spectacle, d’une
démonstration ou d’une exposition ayant trait à l’industrie des arts
graphiques et de l’impression. (2) Organisation et tenue de salons
professionnels ayant trait à l’industrie des arts graphiques et de
l’impression. (3) Services de gestion, nommément exploitation de
salons professionnels au profit de tiers, y compris organisateurs,
spectateurs et assistants. (4) Services de publicité et de
promotion, nommément promotion et fourniture de matériel
promotionnel imprimé et électronique, programmes imprimés,

1,083,273. 2000/11/20. North Island Publishing Limited, 1606
Sedlescomb Drive, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4X1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3

Le droit à l’usage exclusif des mots GRAPHICS et ONTARIO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Servicing, maintaining and repairing liquid tanks and
roofs for tanks; construction and maintenance of tanks; and
rebuilding, refurbishing and modification of tanks; refinery plant
services, including routine plant maintenance services and
inspection services. Priority Filing Date: May 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/055,127 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 2,563,065 on
services.

diffusion de matériel publicitaire au moyen de publicités dans les
magazines, de publicité postale et de publicité Internet,
d’annonces orales et visuelles, de panneaux publicitaires ainsi
que de publicité à la radio et à la télévision concernant les salons
professionnels exploités par des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services.
1,083,353. 2000/11/21. St. Patrick’s Credit Union Ltd., P.O. Box
1237, 1320 - 3rd Avenue South, Lethbridge, ALBERTA, T1J4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 203A 5 ELIZABETH STREET,
OKOTOKS, ALBERTA, T0L1T0

Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Entretien courant, entretien et réparation de citernes
à liquide et de toits de citernes; construction et entretien de
citernes; et reconstruction, remise à neuf et modification de
citernes; services d’usine de raffinerie, y compris services
d’entretien courant et services d’inspection d’usine. Date de
priorité de production: 24 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/055,127 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,563,065 en liaison
avec les services.

NOW YOU KNOW
WARES: (1) T-shirts, caps and posters. (2) Pens. (3) Pencils, key
chains, decorative magnets, calendars credit cards, bank cards,
decals, coasters, coffee cups, brochures, newsletters and bank
statements. SERVICES: (1) Providing information about credit
union services by means of television, radio, newspapers and an
Internet website. (2) Providing information about credit union
services by means of newsletters, bank statements, billboards
and portable signs. Used in CANADA since June 01, 2000 on
wares (1) and on services (1); November 01, 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

1,083,486. 2000/11/21. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, casquettes et affiches. (2)
Stylos. (3) Crayons, chaînes porte-clés, aimants décoratifs,
calendriers, cartes de crédit, cartes bancaires, décalcomanies,
sous-verres, tasses à café, brochures, bulletins et relevés
bancaires. SERVICES: (1) Fourniture d’informations pertinentes
aux services de caisse populaire au moyen de télévision, radio,
journaux et un site Web Internet. (2) Fourniture d’informations
pertinentes aux services de caisse populaire au moyen de
bulletins, relevés bancaires, panneaux d’affichage et écriteaux
portables. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2).

i-mode
WARES: Cellular telephones, PDA (Personal Digital Assistants),
vehicle navigation systems, namely electronic navigational
instruments, computer search engine software, computer
application software, downloadable from a computer and mobile
telephone communication networks, for use in management of
databases, for use as a spreadsheet and computer search engine,
for word processing, computer aided design (CAD), retrieval,
games and utility; picture postcards, sheet music, song books,
catalogues,
calendars,
magazines
in
the
field
of
telecommunications, data processing, computers and computer
software; books; newspapers; maps; diaries; pamphlets;
photographs; cards; envelopes; printed publications for
advertising; almanacs; atlases; blue prints; booklets; cardboard
articles namely sheets and boxes; rosaries; comic books; control
tokens, namely, coins issued as currency by a particular group on
specified terms; graphic prints, namely, posters, artwork namely
limited edition prints; handbooks (manuals); periodicals;
architectural plans and specifications; postcards; posters; printed
publications namely books, magazines in the field of
telecommunications, data processing, computers and computer
software, pamphlets, brochures, specification sheets, printed
timetables, prospectuses, teaching materials, namely printed
activity guides, tear-off calendars. SERVICES: Communication by
cellular telephones, radio and telephone paging services;

1,083,443. 2000/11/20. MATRIX SERVICE COMPANY, 10701
East Ute, Tulsa, Oklahoma, 74116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3

The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connection
to a global computer network by cellular telephones; electronic
mail; value-added network (VAN) services; computer data
processing; computer rental; rental of computer software;
updating of computer software; leasing or providing access time to
computer databases, web sites, home pages and bulletin boards
of others;
computer
consultancy services;
computer
programming; design of networks and telecommunication
installations; providing computer software downloaded from global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,083,622. 2000/11/21. Repeat Seat, Inc., 200, 838-11 Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7

REPEATSEAT
SERVICES: (1) On-line trading services, namely, a ticket
exchange wherein a ticket holder can exchange their ticket with
the venue for a different date or time; (2) information services,
namely, providing information to the public in the area of
entertainment and travel via connection to the internet; (3) carrying
on the business of promotion and sale of products and/or services
from a homepage on the internet for others, namely facilitating the
on-line purchase and sale of tickets of others; and (4)
management services, namely, management of ticket allocation
for season ticket holders. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, ANP (assistants
numériques personnels), systèmes de navigation pour véhicules,
nommément instruments de navigation électroniques, logiciels de
moteurs de recherche, logiciels d’application sur ordinateur
téléchargeables à partir d’un ordinateur et de réseaux de
communications par téléphones mobiles pour utilisation dans la
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et
moteurs de recherche sur ordinateur, pour le traitement de textes,
pour la conception assistée par ordinateur (CAD), pour la
récupération, pour le jeu et comme utilitaire; cartes postales
illustrées, feuilles de musique, livres de chansons, catalogues,
calendriers, magazines dans le domaine des télécommunications,
traitement de données, ordinateurs et logiciels; livres; journaux;
cartes géographiques; agendas; dépliants; photographies; cartes;
enveloppes; publications imprimées pour publicité; almanachs;
atlas; plans; livrets; articles en carton, nommément feuilles et
boîtes; chapelets; illustrés; jetons de contrôle, nommément pièces
de monnaie émises comme devises par un groupe particulier
selon des modalités précises; estampes graphiques, nommément
affiches; illustrations, nommément estampes de petite série;
guides (manuels); périodiques; plans architecturaux et
spécifications; cartes postales; affiches; publications imprimées;
nommément livres, magazines dans le domaine des
télécommunications, traitement de données, ordinateurs et
logiciels, dépliants, brochures, fiches de spécifications, horaires
imprimés, prospectus, matériel didactique, nommément guides
d’activités imprimés, calendriers à détacher. SERVICES:
Communications par téléphones cellulaires, par appareils radio et
au moyen de services de téléappel par téléphone; fourniture de
liaisons de télécommunications à un réseau informatique mondial
par ordinateurs; fourniture de liaisons de télécommunications à un
réseau informatique mondial par téléphones cellulaires; courrier
électronique; services de réseau à valeur ajoutée (RVA);
traitement des données par ordinateur; location d’ordinateur;
location de logiciels; mise à niveau de logiciels; location ou
fourniture de temps d’accès à des bases de données
informatiques, à des sites Web, à des pages d’accueil et à des
babillards de tiers; services de consultation informatique;
programmation informatique; conception de réseaux et
d’installations de télécommunications; fourniture de logiciels
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

30 octobre 2002

SERVICES: (1) Services de négociation en ligne, nommément
échange de billets où un détenteur de billet peut échanger son
billet à la salle de spectacle contre un billet pour une date ou une
heure différente; (2) services d’information, nommément
fourniture d’information au public dans le domaine du
divertissement et des voyages au moyen de connexion à Internet;
(3) services de promotion et de vente de produits et/ou de services
à partir d’une page d’accueil Internet pour des tiers, nommément
facilitation de l’achat et de la vente en ligne de billets de tiers; et
(4) services de gestion, nommément gestion de l’attribution de
billets pour détenteurs de billets de saison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,083,623. 2000/11/21. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, , Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAESAR ON TAP
The right to the exclusive use of the word CAESAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices and fruit
drinks, and alcoholic beverages, namely prepared cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAESAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits et boissons aux fruits, et boissons alcoolisées, nommément
coquetels préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément matières plastiques à l’état brut sous
forme de poudres, de granules, de copeaux, de dispersion, de
liquides ou de pâtes; résines artificielles et résines synthétiques
non transformées; produits chimiques comme auxiliaires pour
utilisation dans la production et le traitement de matières
plastiques; métallocènes, catalyseurs. SERVICES: Services de
chimie concernant l’industrie des polyoléfines, services dans le
domaine du génie chimique, nommément consultation technique,
conseils techniques, recherche technique et services de
conception, fourniture d’opinions d’experts dans le domaine du
génie chimique, services de recherche en laboratoire dans le
domaine des polyoléfines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
42 657.7/01 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,083,797. 2000/11/24. ATS ASSET TRACKING SERVICES
INC., 444 - 5TH AVENUE SW, SUITE 800, CALGARY,
ALBERTA, T2P2T8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

V FENCE
WARES: Devices, namely units containing a Global Positioning
System receiver, cellular frequency transmitters and related
components, for tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. SERVICES: monitoring and
reporting services based upon and arising from tracking or
locating, or both tracking and locating, animate and inanimate
objects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Dispositifs, nommément unités contenant un
récepteur de système mondial de positionnement, émetteurs de
fréquences cellulaires et composants connexes, pour le suivi, la
localisation, ou les deux, d’objets animés ou inanimés.
SERVICES: Services de surveillance et de rapports fondés sur le
suivi ou la localisation, ou les deux, d’objets animés ou inanimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,084,037. 2000/11/24. Renovo LImited, Incubator Building,
Grafton Street, Manchester M13 9XX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1

RENOVO
1,083,994. 2000/11/23. BASELL TECHNOLOGY COMPANY
B.V., a legal entity, Hoeksteen 66, 2132 MS Hoofddorp,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

WARES: Preparations for wound healing and scar prevention,
anti fibrotic preparations; wound healing accelerants; preparations
for scar improvement; scar severity prognostics; scar diagnostics;
wound healing prognostics; wound healing diagnostics;
preparations for use in adhesion prevention; preparations for use
in restenosis prevention. SERVICES: (1) Education and training
services all in the area of biotechnology, bioscience, pharmacy,
pharmaceuticals, pharmacology, medicine and veterinary
science; information relating to the aforesaid provided online or on
the Internet. (2) Scientific and industrial research in the area of
biotechnology,
bioscience,
pharmacy,
pharmaceuticals,
pharmacology, medicine and veterinary science. Priority Filing
Date: May 24, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1673573 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC) on June
25, 2001 under No. 1673573 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: Chemical products for use in industry, namely, plastics
in raw state in the form of powders, granules, chips, dispersion,
liquids or pastes; unprocessed artificial resins and synthetic
resins; chemical products as auxiliaries for the use in the
production and processing of plastics; metallocenes, catalysts.
SERVICES: Chemistry services related to the polyolefin industry,
services in the field of chemical engineering, namely technical
consultation, technical advice, technical research and design
services, provision of expert opinions in the field of chemical
engineering, laboratory research services in the field of
polyolefins. Used in CANADA since at least as early as October
02, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: June 05,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 42 657.7/01 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

October 30, 2002

MARCHANDISES: Préparations pour la cicatrisation des plaies et
la prévention des cicatrices, préparations anti-fibreuses;
accélérateurs de cicatrisation des plaies; préparations
d’amélioration des cicatrices; pronostic de gravité des cicatrices;
diagnostic de cicatices; pronostic de cicatrisation des plaies;
diagnostic de cicatrisation des plaies; préparations à utiliser dans
la prévention des adhésions; préparations à utiliser dans la
prévention des resténoses. SERVICES: (1) Services éducatifs et
de formation, tous dans les domaines suivants : biotechnologie,
biosciences,
pharmacie,
produits
pharmaceutiques,
pharmacologie, médecine et science vétérinaire; informations
ayant trait aux services susmentionnés, fournies en ligne ou sur
l’Internet. (2) Recherche scientifique et industrielle dans les
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MARCHANDISES: Gâteaux biscottes, gâteaux aux fruits,
biscuits, biscuits à levure chimique et biscottes à thé. SERVICES:
Fabrication et vente en gros de gâteaux biscottes, de gâteaux aux
fruits, de biscuits, de biscuits à levure chimique et de biscottes à
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

domaines suivants : biotechnologie, biosciences, pharmacie,
produits pharmaceutiques, pharmacologie, médecine et science
vétérinaire. Date de priorité de production: 24 mai 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 1673573 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juin 2001 sous le No.
1673573 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,100.
2000/11/27.
SOPHION
BIOSCIENCE
A/S,
Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, DENMARK Representative for
Service/Représentant
pour Signification:
MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

1,084,077. 2000/11/24. Advanced Research and Technology
Institute, Inc., an Indiana corporation, 501 N. Morton Street, Suite
208, Bloomington, Indiana 47404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOPHION
WARES: Scientific or optical apparatus or instruments namely
apparatus or instruments for measuring or monitoring of chemical
or biochemical processes in cell membranes and apparatus or
instruments for handling, manipulating and characterizing ion
channels in living cells; medical apparatus or instruments namely
medical apparatus or instruments for functional characterization of
living cells and medical apparatus or instruments for measuring or
monitoring of chemical or biochemical processes in cell
membranes. SERVICES: Scientific or industrial research namely,
research based on the screening of ion channels and transporters;
research based on microarray technology, research based on
high throughput screening technology and research based on
micro chip technology and computer programming relating to the
programming of apparatus or instruments for measuring or
monitoring of chemical or biochemical processes in cell
membranes and programming of apparatus or instruments for
handling, manipulating and characterizing ion channels in living
cells. Priority Filing Date: June 22, 2000, Country: DENMARK,
Application No: VA 2000 02722 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on February 22, 2001 under No. VR 2001 00942 on
wares and on services.

KELLEY SCHOOL OF BUSINESS
The right to the exclusive use of KELLEY and SCHOOL OF
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the college and graduate level. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under No.
2404939 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de KELLEY et SCHOOL OF BUSINESS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
de formation de niveau collégial et universitaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2000 sous le No. 2404939 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,084,094. 2000/11/27. K.K. Fine Foods Inc., 1076 Cardiff Blvd.,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L5S1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

MARCHANDISES: Appareils ou instruments scientifiques ou
d’optique, nommément appareils ou instruments servant à
mesurer ou à surveiller les procédés chimiques ou biochimiques
dans les membranes cellulaires et appareils ou instruments pour
traiter, manipuler et caractériser les canaux ioniques dans les
cellules vivantes; appareils médicaux ou instruments,
nommément appareils médicaux ou instruments pour la
caractérisation fonctionnelle des cellules vivantes et appareils
médicaux ou instruments servant à mesurer ou à surveiller les
procédés chimiques ou biochimiques dans les membranes
cellulaires. SERVICES: Recherche scientifique ou industrielle,
nommément recherche fondée sur le criblage des canaux
ioniques et des transporteurs; recherche fondée sur la technologie
de microréseaux, recherche fondée sur la technologie de criblage
à haute capacité et recherche fondée sur la technologie de microcircuit intégré et programmation informatique ayant trait à la
programmation d’appareils ou d’instruments servant à mesurer ou
à surveiller les procédés chimiques ou biochimiques dans les
membranes cellulaires et programmation d’appareils ou

VASHNU
According to the applicant, VASHNU, a form of VISHNU, is one of
three great gods in Hinduism.
WARES: Cake rusks, fruit cakes, cookies, biscuits and tea rusks.
SERVICES: Manufacture and wholesale of cake rusks, fruit
cakes, cookies, biscuits and tea rusks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Tel que fourni par le requérant, VASHNU, une forme de VISHNU,
est un des trois dieux principaux de l’hindouisme.
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SERVICES: Importation, production and distribution of food and
beverage products, namely, bread, pappadums, oatmeal, oat
bran, couscous, confectionary and candy, cookies, biscuits,
crackers, baking supplies, spices, marinades, mustard, vinegar,
salsa, pimentos, dahl, fish sauce, chili sauce, peanut sauce, pad
Thai sauce, satay sauce, horse radish, oyster sauce, honey
sauce, mint sauce, pesto sauce, curry sauce, garlic sauce,
mesquite sauce, hickory sauce, tandoori sauce, curry paste,
chutney, coconut milk, seafood, fish and caviar, fruit, jams, fruitbased spreads, cooking oil, salad oil, vegetable oil, pasta,
noodles, rice, rice crisps, canned vegetables, pickles, jalapeno,
fruit preserves and vegetables preserves, pickled vegetables,
non-alcoholic cocktail mixes, cooking wine, tea, herbal tea, coffee,
soy drinks. Proposed Use in CANADA on services.

d’instruments pour traiter, manipuler et caractériser les canaux
ioniques dans les cellules vivantes. Date de priorité de production:
22 juin 2000, pays: DANEMARK, demande no: VA 2000 02722 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 22 février 2001 sous le
No. VR 2001 00942 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,084,221. 2000/11/27. Wm. Wrigley Jr. Company, a state of
Delaware corporation, 410 North Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

SERVICES: Importation, production et distribution de produits
alimentaires et de boissons, nommément pain, pappadums, farine
d’avoine, son d’avoine, couscous, confiseries et bonbons,
biscuits, biscuits à levure chimique, craquelins, fournitures de
cuisson, épices, marinades, moutarde, vinaigre, salsa, piments,
dahl, sauce au poisson, sauce chili, sauce aux arachides, sauce
thaïlandaise pad, sauce satay, raifort, sauce aux huîtres, sauce au
miel, sauce à la menthe, sauce pesto, sauce au cari, sauce à l’ail,
sauce au mesquite, sauce à l’hickory, sauce tandoori, pâte de cari,
chutney, lait de noix de coco, fruits de mer, poisson et caviar,
fruits, confitures, tartinades à base de fruits, huile de cuisson, huile
à salades, huile végétale, pâtes alimentaires, nouilles, riz,
croustades au riz, légumes en boîte, marinades, piments
jalapeño, conserves de fruits et conserves de légumes, légumes
marinés, mélanges à cocktails non alcoolisés, vin de cuisine, thé,
tisane, café, boissons de soja. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

THE ENETIME, ENEWHERE,
ENERGISER
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,231. 2000/11/27. K. K. Fine Foods Inc., 1076 Cardiff Blvd.,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L5S1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

KUNDAN
1,084,317. 2000/11/29. ISLAND INK-JET SYSTEMS INC., 244 4th Street, Courtenay, BRITISH COLUMBIA, V9N1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. LOW, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP),
1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

According to the applicant, KUNDAN means something almost as
good as gold in the Punjabi language.
WARES: Cake rusks, fruit cakes, cookies, biscuits and tea rusks.
SERVICES: Manufacture and wholesale of cake rusks, fruit
cakes, cookies, biscuits and tea rusks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

ISLAND INK-JET

Telle que fournie par le requérant, KUNDAN veut dire quelque
chose de presqu’aussi bien que l’or dans la langue Punjabi.

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

MARCHANDISES: Gâteaux biscottes, gâteaux aux fruits,
biscuits, biscuits à levure chimique et biscottes à thé. SERVICES:
Fabrication et vente en gros de gâteaux biscottes, de gâteaux aux
fruits, de biscuits, de biscuits à levure chimique et de biscottes à
thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Inkjet printer refill kits, inkjet printer cartridges, laser
cartridges, and laser toner cartridges. SERVICES: Operation of a
business manufacturing, selling on a wholesale basis and selling
on a retail basis inkjet printer refill kits, inkjet printer cartridges, and
laser cartridges; and selling on a wholesale basis and selling on a
retail basis laser toner cartridges. Used in CANADA since June
01, 2000 on wares and on services.

1,084,308. 2000/11/28. National Importers West Ltd., 1376
Cliveden Avenue, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

Le droit à l’usage exclusif du mot INK-JET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ensembles de remplissage pour imprimantes
à jet d’encre, cartouches pour imprimantes à jet d’encre,
cartouches pour imprimantes à laser, et cartouches de toner pour
imprimantes à laser. SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui
fabrique et vend en gros et au détail des ensembles de
remplissage pour imprimantes à jet d’encre, cartouches pour
imprimantes à jet d’encre, et cartouches pour imprimantes à laser;
et vente en gros et au détail de cartouches de toner pour
imprimantes à laser. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark is shown in the attached drawing consisting of a
drawing of the globe surrounded by two concentric circles with the
words MY REWARDS · drawn seven times inside the
circumference of the larger circle and outside of the circumference
of the smaller circle.
The applicant claims colour as a feature of the trade-mark: the part
of the globe covered in water is drawn in blue; the part of the globe
consisting of landmass is drawn in dark green; the circles
surrounding the globe and the province of Alberta are drawn in
light green.
The right to the exclusive use of the word REWARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,084,343. 2000/11/29. SPEAKCHECK.COM INC., 3044 Bloor
Street West, Suite 223, Toronto, ONTARIO, M8X1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

SERVICES: Royalty program, namely a program providing points
to users of financial services. Used in CANADA since at least as
early as October 18, 2000 on services.
La marque de commerce est illustrée dans le dessin ci-joint et
comprend un dessin du globe entouré de deux cercles
concentriques avec les mots MY REWARDS · dessinés sept fois
à l’intérieur de la circonférence du plus gros cercle et à l’extérieur
de la circonférence du plus petit cercle.

speakcheck
WARES: Computer software to enable the coaching and critiquing
of speeches, presentations, media interviews and other verbal,
written and audiovisual communications. SERVICES: Coaching
and critiquing services for speeches, presentations, media
interviews and other verbal, written and audiovisual
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce: la partie du globe recouvert d’eau est
dessinée en bleu; la partie du globe constituée de la masse
continentale est dessinée en vert foncé; les cercles entourant le
globe et la province d’Alberta sont dessinés en vert clair.

MARCHANDISES: Logiciel pour permettre l’encadrement et la
critique de discours, d’exposés, d’entrevues devant les médias et
d’autres communications verbales, écrites et audiovisuelles.
SERVICES: Services d’encadrement et de critique de discours,
d’exposés, d’entrevues devant les médias et d’autres
communications verbales, écrites et audiovisuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Programme de redevance, nommément un
programme fournissant des points aux utilisateurs de services
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 octobre 2000 en liaison avec les services.
1,084,475. 2000/11/30. KABUSHIKI KAISHA ACCESS (ALSO
TRADING AS ACCESS CO., LTD.), 1-64, Kanda Jinbo Cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,084,423. 2000/11/30. Alberta Treasury Branches, ATB Place,
9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

AVE
WARES: Computer software for electronic transmission of
personal computer and cellular phones customer’s sound data,
picture data, word data, and operation signal data transmitted
between machines and apparatus; computer software which
authenticates/certifies whether a user who accesses a network is
the same person who has previously completed a registration
process; computer program memorizing personal computer and
cellular phones customer’s sound data, picture data, word data;
computer program for maintaining records of user’s usage of the
computer programs themselves. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Conditionneuses, appareils et équipement de
conditionnement, nommément convoyeurs, remplisseuses de
tubes, remplisseuses de capsules, étiqueteuses, conditionneuses
sous emballage-coque; appareils, équipement et machines de
traitement,
nommément
emballeuses,
compteuses
de
comprimés, étiqueteuses d’ampoules, granuleuses et séchoirs,
presses à comprimés, remplisseuses de capsules; appareils et
instruments électriques et
électroniques sous forme
d’appareillage optique utilisé pour la mesure et la vérification, sous
forme d’appareils et d’instruments de surveillance, nommément
caméras vidéo, appareils-photos, caméras de surveillance à
utiliser dans les chaînes de montage; appareils-photos; caméras
à code; systèmes de chromoptométrie comprenant caméras
vidéo, appareils-photos et caméras de surveillance; logiciels,
nommément logiciels d’application pour fournir la commande
reproductible des lignes de conditionnement et le téléchargement
automatique des paramètres de configuration pour lignes de
conditionnement; modules de matériel informatique et machines
de traitement de données, nommément modules de matériel
informatique de traitement d’images et modules de matériel
informatique de lecture de codes; appareils et équipement de
contrôle, nommément moniteurs et blocs de commande
électriques; appareils et équipement de commande, nommément
circuits, blocs de commande électriques et modules de matériel
informatique; microprocesseurs; appareils et instruments de
surveillance de conditionnement, nommément appareillage qui
vérifie l’intégrité du conditionnement; analyseurs de diagnostic
d’appareillage; appareils et instruments de traitement d’images,
nommément cartes d’interface d’ordinateur pour traitement
d’images et logiciels de traitement d’images; machines
d’impression, nommément imprimantes; unités d’évaluation qui
évaluent l’intégrité des lots et la reconnaissance de caractères
pour chaînes de montage; et pièces et accessoires pour toutes
ces marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/065,772 en liaison avec le même genre de
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission électronique de
données sonores, données d’images, données de mots, données
de signaux d’exploitation d’un ordinateur personnel et de
téléphones cellulaires entre des machines et des appareils;
logiciel qui authentifie/certifie si un utilisateur qui accède à un
réseau est la même personne qui a auparavant suivi le processus
d’inscription en entier; programme informatique mémorisant les
données sonores, données d’images, données de mots d’un
ordinateur personnel et de téléphones cellulaires; programme
informatique pour la tenue de dossiers sur l’emploi des
programmes informatiques par les utilisateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,570. 2000/11/30. Romaco International B.V., Veerdijk 40 3
- 1531 MS Wormer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

ROMACO
WARES: Packaging machines, packaging apparatus and
equipment, namely, conveyors, tube filling machines, capsule
filling machines, labeling machines, blister packaging machines;
processing apparatus, equipment and machines, namely
wrapping machines, tablet counting machines, labeling machine
for ampoule labeling, granulation and drying machines, tablet
pressing machines, capsule filling machines; electrical and
electronic apparatus and instruments in the form of optical
machines used for measuring and checking in the nature of
supervision apparatus and instruments, namely, video cameras,
photographic cameras, surveillance cameras for use in assembly
lines; cameras; code cameras; color vision systems comprising of
video cameras, photographic cameras and surveillance cameras;
computer software namely application software to provide a
reproducible control of packaging lines and automatic download of
set up parameters for packaging lines; computer hardware
modules and data processors, namely, image processing
computer hardware modules and code reading computer
hardware modules; monitoring apparatus and equipment namely,
monitors and electrical controllers; control apparatus and
equipment, namely, circuits, electrical controllers and computer
hardware modules; microprocessors; packaging supervising
apparatus and instruments, namely, machines that check the
integrity of packaging; machine diagnostic analyzers; image
processing apparatus and instruments, namely, computer
interface cards for image processing and image processing
computer software; printers, namely, computer printers;
evaluation units that evaluate package integrity and character
recognition for assembly lines; and parts and fittings for all these
goods. Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.
Priority Filing Date: June 08, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/065,772 in association with the
same kind of wares.
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1,084,636. 2000/12/07. Marc Saint-Onge, 38 Industriel, Box 333,
Casselman, ONTARIO, K0A1M0

Globalvision-mlm.com
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Mud bath with lavender fragrance(cosmetic product).
SERVICES: Selling cosmetics through distribution of products by
distributors to the public. Used in CANADA since November 01,
2000 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: Bain de boue avec fragrance de lavande
(cosmétique). SERVICES: Vente de cosmétiques par distribution
de produits par des distributeurs au public. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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biologiques, tampons de milieux liquides et de gel pour la collecte
et le transport d’échantillons bactériens, tampons secs pour la
collecte et le transport d’échantillons biologiques, dispositifs
d’examen d’urine composés d’une palette de trempage et de
support de transport pour le dépistage systématique de cultures
bactériennes ou de drogues ainsi que seaux et contenants
d’histologie servant au transport et à l’entreposage d’échantillons
de tissus biologiques; franchises de distribution dans le domaine
du matériel médical, scientifique et de laboratoire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,084,657. 2000/11/29. Starplex Scientific Inc., 50 Steinway Blvd,
Etobicoke, ONTARIO, M9W6Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2

1,084,753. 2000/12/01. SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI
KAISHA, also doing business as NIPPON STEEL
CORPORATION, No. 6-3, Ohtemachi 2-chome, Chiyodda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Medical measuring equipment, namely, blood testing
instruments; diagnostic test kits and diagnostic reagents for
clinical or medical laboratory use and/or for scientific or research
use; serum transport vials, sterile and non-sterile biological and
medical specimen containers, test labels, centrifuge test and
culture tubes, caps and tops for containers for medical and
scientific purposes, medical and laboratory vials, histology jars,
pipette tips, pinworm, fecal and universal collectors, buffer
solutions used in and for medical, laboratory and scientific
research, swabs, microscope slides, dip paddle with media for
urine screening. SERVICES: Manufacture and distribution of
medical, scientific and laboratory equipment to the order and
specification of others, namely, manufacture and distribution of
specimen containers for the collection and transportation of
biological specimens, gel and liquid media swabs for the collection
and transportation of bacteriological specimens, dry swabs for the
collection and transportation of biological specimens, urine
screening devices comprising a dip paddle and transport media for
bacterial culture or drug screening, and histology buckets and
containers for the transport and storage of bioloigical tissue
samples; distributorships in the field of medical, scientific and
laboratory equipment. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

HE RAIL
The right to the exclusive use of the word RAIL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Rails for railroad.Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RAIL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Rails pour chemin de fer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,784. 2000/12/04. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES:
Équipement
de
mesure
médicale,
nommément instruments d’analyse sanguine; trousses
d’épreuves diagnostiques et réactifs de diagnostic à utiliser en
laboratoire clinique ou médical et/ou pour applications
scientifiques ou de recherche; flacons de transport de sérum,
contenants à spécimens biologiques et médicaux stériles et non
stériles, étiquettes d’analyse, tubes à essai et de culture par
centrifugation, capuchons et coiffes pour contenants destinés à
des fins médicales et scientifiques, flacons médicaux et de
laboratoire, bacs d’histologie, pointes de pipette, récipients pour
oxyures, matières fécales et collecteurs universels, solutions
tampons utilisées pour la recherche médicale, de laboratoire et
scientifique, porte-cotons et lames porte-objet, palette de
trempage avec support pour examen d’urine. SERVICES:
Fabrication et distribution de matériel médical, scientifique et de
laboratoire conformément aux commandes et aux spécifications
de tiers, nommément fabrication et distribution de contenants à
échantillons pour la collecte et le transport d’échantillons

30 octobre 2002

The right to the exclusive use of the word I ENABLED is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Internet enabled appliances; namely, electric stand
and handheld mixing machines, electric food blenders, electric
food processing machines, clothes washing machines, dish
washing machines, garbage disposals, trash compactors; electric
motors for machines; compressors for refrigerators and air
conditioners; and electrically driven pumps for clothes washing
machines and dish washing machines; parts and attachments for
all of the above goods. (2) Personal and handheld computers,
computer software and firmware for use in the remote operation
and control of home appliances, small electric appliances, lighting,
home entertainment and control systems, security systems and
communication devices, scanners, printers, computer peripherals,
computer monitors, web pad digital home controls and browsers,
central home communication gateway hardware for facilitating the
integration of multiple communications mediums into a single
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communications gateway, and broadband internet modems. (3)
Internet enabled hydromassage products; namely, bathtubs with
hydromassage units, combination shower and bathtubs with
hydromassage units, spas with hydromassage units, and tubs with
hydromassage units. (4) Internet enabled appliances; namely,
electric toasters, coffee makers, electric and gas cooking ranges,
ovens and cooktops and exhaust hoods for use therewith;
microwave
ovens;
refrigerators;
freezers;
combination
refrigerator/freezers; clothes drying machines; ice cube making
machines; temperature controlled wine cellars; air conditioning
units; under sink mounted, electrically operated hot water
dispensers; dehumidifiers; air purifying units; hot water heaters;
ventilating fans; and water supply units for dispensing cold water
and ice from refrigerators and filtered water from domestic water
filtration units; and parts and attachments for all of the above
goods. Priority Filing Date: December 01, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/037,345 in
association with the same kind of wares; December 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
037,341 in association with the same kind of wares; December 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/037,346 in association with the same kind of wares; December
01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/037,344 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

à température contrôlée; climatiseurs; distributrices d’eau chaude
électriques, montées sous un évier; déshumidificateurs;
purificateurs d’air; chauffe-eau; ventilateurs et amenées d’eau
pour distribution de l’eau froide et de la glace des réfrigérateurs et
eau filtrée provenant d’unités de filtration d’eau domestique; et
pièces et équipements pour les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 01 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/037,345 en liaison avec le
même genre de marchandises; 01 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/037,341 en liaison avec le
même genre de marchandises; 01 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/037,346 en liaison avec le
même genre de marchandises; 01 décembre 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/037,344 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

SERVICES: Electronic commerce services namely operating a
web site that sells furniture, mattresses, box springs, home
appliances, televisions, radios, audio and video equipment,
consumer electronics, computers, barbeques and airconditioners; electronic advertising and promotional services,
namely the distribution of flyers and advertising material by email;
retail services namely selling furniture, mattresses, box springs,
home appliances, televisions, radios, audio and video equipment,
consumer electronics, computers, barbeques and air-conditioners
through retail stores, by telephone, by catalogue and over the
internet; the repair and servicing of televisions, video and audio
equipment, home appliances, barbeques and air-conditioners;
retail sale of appliance parts and electronic parts for audio and
video equipment through retail stores, by telephone, by catalogue
and over the internet; extended warranty programs providing
repair services for appliances, audio equipment, video equipment
and televisions; financial services, namely providing credit and
credit cards to customers to enable them to finance the purchase
of goods from applicant’s web site and from applicant’s retail
stores; the delivery to customers of furniture, mattresses, box
springs, home appliances, televisions, radios, audio and video
equipment, consumer electronics, computers, barbeques and airconditioners. Proposed Use in CANADA on services.

1,084,795. 2000/12/04. The Brick Warehouse Corporation,
16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

ebrick

MARCHANDISES:
(1)
Appareils compatibles Internet;
nommément machines à mélanger à main et autostables
électriques, mélangeurs d’aliments électriques, machines de
transformation de produits alimentaires électriques, machines à
laver, lave-vaisselles, broyeurs de déchets, compacteurs
d’ordures ménagères; moteurs électriques pour machines;
compresseurs pour réfrigérateurs et climatiseurs; et pompes
électriques pour machines à laver et lave-vaisselles; pièces et
équipements pour les marchandises susmentionnées. (2)
Ordinateurs portatifs et personnels, logiciels et microprogrammes
pour utilisation dans l’exploitation et le contrôle à distance
d’électroménagers domestiques, de petits électroménagers
électriques, d’appareils d’éclairage, d’appareils de divertissement
et de systèmes de commande, de systèmes de sécurité et de
dispositifs
de
communication,
de
lecteurs
optiques,
d’imprimantes, de périphériques, de moniteurs d’ordinateur, de
commandes à touches numériques domestiques et de fureteurs,
de matériel informatique de passerelle de communications
domestique central pour faciliter l’intégration de supports de
communications multiples dans une seule passerelle de
télécommunications et des modems Internet à large bande. (3)
Produits d’hydromassage compatibles Internet, nommément
baignoires avec unités d’hydromassage, combinaison douches et
baignoires avec unités d’hydromassage, spas avec unités
d’hydromassage, et cuves avec unités d’hydromassage. (4)
Électroménagers compatibles Internet; nommément grille-pain
électriques, cafetières automatiques, cuisinières à gaz et
électriques, fours et surfaces de cuisson et hottes à évacuation
pour utilisation avec les articles susmentionnés; fours à microondes; réfrigérateurs; congélateurs; combinaison refrigérateur/
congélateur; sécheuses à linge; machines à glaçons; caves à vin

October 30, 2002

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
exploitation d’un site Web spécialisé dans la vente de meubles,
matelas, sommiers à ressorts, appareils ménagers, téléviseurs,
appareils-radio, appareils audio et vidéo, électronique grand
public, ordinateurs, barbecues et climatiseurs; services de
publicité et de promotion électroniques, nommément distribution
de prospectus et de matériel publicitaire par courriel; services de
détail, nommément vente de meubles, matelas, sommiers à
ressorts, appareils ménagers, téléviseurs, appareils-radio,
appareils audio et vidéo, électronique grand public, ordinateurs,
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MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 10
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/034721 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

barbecues et climatiseurs au moyen de magasins de détail, par
téléphone, par catalogue et par Internet; réparation et entretien de
téléviseurs, équipement vidéo et audio, appareils ménagers,
barbecues et climatiseurs; vente au détail de pièces d’appareils et
de pièces électroniques pour appareils audio et vidéo au moyen
de magasins de détail, par téléphone, par catalogue et par
Internet; programmes de garantie prolongée qui fournissent des
services de réparation pour appareils ménagers, équipement
audio, appareils vidéo et téléviseurs; services financiers,
nommément fourniture de crédit et de cartes de crédit aux clients
pour leur permettre de financer l’achat de marchandises du site
Web du requérant et des magasins de détail du requérant;
livraison aux clients de meubles, matelas, sommiers à ressorts,
appareils ménagers, téléviseurs, appareils-radio, appareils audio
et vidéo, électronique grand public, ordinateurs, barbecues et
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,084,942. 2000/12/04. Lloyd A. Neher, Box 12, Marquette,
MANITOBA, R0H0V0

ADJUST-A-PUTTER
WARES: Adjustable putters. SERVICES: Manufacture of
ajustable putters and wholesale and retail sale of adjustable
putters. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Fers droits ajustables. SERVICES:
Fabrication de fers droits ajustables et vente au gros et au détail
de fers droits ajustables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,819. 2000/11/27. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605
Bath
Road,
Mississauga,
ONTARIO,
L4T3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3

1,084,948. 2000/12/05. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, Sakai,
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLY STACKER II
The right to the exclusive use of the word POLY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Electric accumulators for bicycles, namely, batteries;
anti-theft-warning apparatus, namely, theft alarms, theft alarms for
bicycles; electric cables, computers for bicycles, speed indicators,
automatic indicators for pressure in bicycle tires, helmets for
bicycles, eyeglasses, sunglasses, goggles and cases, signalling
lights, clothing for protection against accidents, namely,protective
shorts and shirts, protective gloves, life vests, eye glass frames.
(2) Paper and plastic cups, beakers not of precious metal, bottles,
water bottles, beer jugs, canteens, insulating flasks and insulating
containers for drinks and food, insulating receptacles, cooling
flasks, cooling bags, cold boxes (portable), coolers (portable),
plates and kitchen utensils of porcelain, earthenware, glass,
plastic or paper, shakers, trays not of precious metal. (3) Fishing
tackle, including reels, rods, lines, line guides, hooks, lures,
artificial baits, creels, floats, sinkers, hand-held fishing nets,
fishing bags, fishing gloves, rod cases and tackle containers.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1972
on wares (3); May 1994 on wares (2); August 1997 on wares (1).

WARES: Office furniture, namely chairs and stools, restaurant
furniture, namely chairs, stools and sofas, hospital furniture,
namely chairs and stools, furniture for use in public institutions and
public places and waiting rooms, namely chairs and stools. Used
in CANADA since June 08, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POLY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises et
tabourets, meubles de restaurants, nommément chaises,
tabourets et canapés, meubles d’hôpitaux, nommément chaises
et tabourets, meubles pour utilisation dans des institutions, lieux
publics et salles d’attente, nommément chaises et tabourets.
Employée au CANADA depuis 08 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,084,915. 2000/12/04. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARCHANDISES: (1) Accumulateurs électriques pour
bicyclettes, nommément batteries, appareils avertisseurs antivol,
nommément alarmes antivol, alarmes antivol pour bicyclettes;
câbles électriques, ordinateurs pour bicyclettes, indicateurs de
vitesse, indicateurs automatiques pour la pression des pneus de
bicyclette, casques pour bicyclettes, lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de sécurité et étuis, lampes de signalisation, vêtements
pour la protection contre les accidents, nommément shorts et
chemises de protection, gants de protection, gilets de sauvetage,
montures de lunettes. (2) Gobelets en papier et en plastique,
coupes non fabriquées en métal précieux, bouteilles, bidons,
chopes à bière, cantines, flacons isolants et contenants isolants

OPTITRAC
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/034721 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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pour boissons et aliments, récipients isolants, flacons de
refroidissement, sacs de refroidissement, boîtes froides
(portables), glacières (portables), assiettes et ustensiles de
cuisine en porcelaine, articles en terre cuite, en verre, en plastique
ou en papier, saupoudreuses, plateaux non fabriqués en métal
précieux. (3) Articles de pêche, y compris dévidoirs, cannes,
lignes, guide-lignes, crochets, leurres, leurres artificiels, paniers
de pêche, bouchons, plombs, épuisettes, sacs à pêche, gants de
pêche, étuis de cannes à pêche et coffres à pêche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1972 en
liaison avec les marchandises (3); mai 1994 en liaison avec les
marchandises (2); août 1997 en liaison avec les marchandises (1).

1,085,020. 2000/12/01. Mackay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2

RED YUKON
The right to the exclusive use of the word RED is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Fresh potatoes. (2) Cut potatoes, sliced potatoes,
peeled potatoes, parboiled potatoes, processed fresh potatoes,
parisienne potatoes and french fries. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 2000 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,085,012. 2000/12/01. ALLEN TELECOM INC., 25101 Chagrin
Boulevard, Beachwood, Ohio, 44122-5687, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif du mot RED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Pommes de terre fraîches. (2) Pommes de
terre coupées, pommes de terre tranchées, pommes de terre
pelées, pommes de terre étuvées, pommes de terre fraîches
traitées, pommes de terre parisiennes et frites. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

FOREM
WARES: Communications devices for radio, cellular and personal
communications and parts therefor, namely, base station and cell
site duplexers, subsystems, filters, amplifiers and combiners.
SERVICES: Technical consulting and engineering in the field of
wireless communications. Priority Filing Date: June 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
064,690 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under
No. 2,526,982 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,085,037. 2000/12/01. WebHancer Corp., 2255 Carling Avenue,
3rd Floor, Ottawa, ONTARIO, K2B7E9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

CUSTOMER COMPANION

MARCHANDISES:
Dispositifs de communication
pour
communications radios, cellulaires et personnelles et pièces
connexes, nommément station de base et duplexeurs de station
de base, sous-systèmes, filtres, amplificateurs et multiplexeurs.
SERVICES: Ingénierie et consultations techniques dans le
domaine des communications sans fil. Date de priorité de
production: 07 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/064,690 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le
No. 2,526,982 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.

October 30, 2002

The right to the exclusive use of the word CUSTOMER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Software which invites end users to become a part of an
active panel that cares about the performance of the Internet by
establishing quantitative performance metrics during the period of
user’s web surfing which are periodically passed back to
operational servers for purposes of improving e-businesses’ web
infrastructure and end user’s online experience. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CUSTOMER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel qui invite les utilisateurs finaux à faire
partie d’un groupe actif qui s’intéresse à la performance d’Internet
en établissant des paramètres de mesure quantitative de la
performance au cours de la période de navigation de l’utilisateur;
ces paramètres sont transmis périodiquement aux serveurs
opérationnels aux fins d’amélioration de l’infrastructure Web des
entreprises électroniques et de l’expérience en ligne de
l’utilisateur final. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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872 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin 2000 sous le No. 00
3034872 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.

1,085,141. 2000/12/05. ACCESSORY NETWORK GROUP,
INC., 350 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Apparatus for locomotion by air, namely aeroplanes,
aircraft, helicopters, hot air balloons, aircraft seating; seats, seats
with arm rests. SERVICES: Carriage of passengers and cargo by
aircraft, boats, trucks and trains; air carriage of passengers and
cargo. Priority Filing Date: June 16, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 034 872 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on June 16, 2000 under No. 00 3034872 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Wallets, travel bags, tote bags, backpacks, knapsacks,
duffle bags, belt bags, roll bags, book bags, gym bags, attache
cases, briefcases, luggage, hats, caps, scarves, gloves, mittens,
t-shirts and vests, belts, and hair accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,085,414.
2000/12/06.
SCYNEXIS
CHEMISTRY
&
AUTOMATION, INC., P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive,
Research Triangle Park, North Carolina, 27709, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs de voyage, fourre-tout,
sacs à dos, havresacs, polochons, ceintures bananes, sacs
polochons, sacs pour livres, sacs de sport, mallettes à documents,
porte-documents, bagagerie, chapeaux, casquettes, foulards,
gants, mitaines, tee-shirts et gilets, ceintures, et accessoires pour
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,085,205. 2000/12/05. MANUEL CAMPOS, 106 Stonybrook
Road, Stonington, Connecticut 06378, 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 words CHEMISTRY and
AUTOMATION is disclaimed apart from the trade-mark.

IMMUNAXIS

WARES: Chemical products for use in the pharmaceutical and
agricultural fields; analytical equipment, namely, high-pressure
liquid chromatography equipment and computer software, for use
in the production of chemicals. Priority Filing Date: June 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
074,366 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Veterinary and medical products namely vaccines and
antibodies for use in dogs, cats, pigs, sheep, cows and horses.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Produits
vétérinaires
et
médicaux,
nommément vaccins et anticorps à utiliser chez les chiens, les
chats, les porcs, les moutons, les vaches et les chevaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,085,319. 2000/12/01. EADS SOGERMA (société anonyme),
Aéroport International de Bordeaux, Mérignac, 33700 Mérignac,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les
domaines pharmaceutique et agricole; équipement d’analyse,
nommément équipement et logiciels de chromatographie liquide à
haute performance, pour utilisation dans la production de produits
chimiques. Date de priorité de production: 21 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/074,366 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

CLASS 180
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par air, nommément
avions, aéronefs, hélicoptères, montgolfières; sièges d’aéronefs;
sièges, fauteuils. SERVICES: Transport de passagers et de
marchandises par avions, bateaux, camions et trains; transports
aériens de passagers et de marchandises. Date de priorité de
production: 16 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 034
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MARCHANDISES: Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées,
eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits (sans alcool), jus de fruits, nectars, limonades,
eaux gazéifiées et autres boissons sans alcool, sirops et produits
pour la préparation de boissons. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
avril 2000 sous le No. 003022982 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,422. 2000/12/06. IT/NET Group Inc., 116 Albert Street,
Suite 303, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

PEOPLE FIRST SOLUTIONS ALWAYS
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,085,650. 2000/12/07. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG, a
German company, Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SERVICES: Management consulting; enterprise management
(Information Technology/IT); systems development, namely,
developing on-line (network) software applications; IT
infrastructure services, namely, developing, implementing,
securing, enhancing and supporting computer networks for ecommerce applications. Used in CANADA since at least as early
as December 1999 on services.

MINTA
WARES: Thermostats for controlling hot water, water mixers and
water faucets; thermostatically, electrically or ultrasonically
controlled water valves and water mixing valves; parts and
components of all the aforesaid goods; water valves, water mixing
valves, water mixers and water faucets; shower holders and handshower holders , shower bars, shower rails and shower heads;
complete lines of plumbing fittings for the aforesaid valves, mixers
and faucets and for showers; electric lighting fixtures; parts and
components of all the aforesaid goods; glass mirrors for
bathrooms and washrooms; furniture of metal and/or plastic and/
or glass for bathrooms and washrooms; bathroom and washroom
accessories, namely, towel rings, towel bars, bath grips, shower
rails, hooks, toilet paper holders, toilet brush sets, drinking glasses
and drinking glass holders; kitchen accessories, namely, scrapers
and brushes with integral water hoses; kitchen and bathroom
accessories, namely, water-powered brushes, waste baskets,
soap dispensers, soap holders, soap dishes, tissue dispensers
and paper towel dispensers; parts and components of all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conseil en gestion; gestion d’entreprise (technologie
de l’information/TI); élaboration de systèmes, nommément
élaboration d’applications logicielles en ligne (réseau); services
d’infrastructure TI, nommément élaboration, mise en oeuvre,
sécurité, amélioration et soutien de réseaux d’ordinateurs pour
applications de commerce électronique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
services.
1,085,488. 2000/12/08. PERRIER VITTEL S.A., 30310
VERGEZE,
FRANCE
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PUR PERRIER
The right to the exclusive use of the word PUR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Still waters, aerated or carbonated waters, treated
waters, spring waters, mineral waters, flavoured waters, fruit
drinks (non-alcoholic), fruit juices, nectars, lemonades, soda
waters and other non alcoholic drinks, syrups and preparations for
making beverages. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 14, 2000 under No. 003022982 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Thermostats pour commander les chauffeeaux, les mélangeurs d’eau et les robinets d’eau; robinets de prise
d’eau et robinets de mélange d’eau thermostatés, électriques ou
aux ultrasons; pièces et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; robinets de prisage, robinets
mitigeurs, mélangeurs d’eau et robinets d’eau; accessoires de
douche, accessoires de douche-téléphone, et pommes de
douche; lignes complètes d’accessoires de plomberie pour les
robinets et les m élangeurs susmentionnés et pour les douches;
appareils d’éclairage; pièces et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; miroirs en verre pour salles de
bains; meubles en métal et/ou en plastique et/ou en verre pour
salles de bains; accessoires de salle de bain, nommément,
anneaux à serviettes, porte-serviettes, barres d’appui, rails de
douches, crochets, porte-papier hygiénique, brosses pour
cabinets, verres et supports à verres; accessoires de cuisine,
nommément, grattoirs et brosses avec tuyau d’eau intégré;
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pédagogiques, nommément, tenue de séminaires dans le
domaine de l’éradication des poux, de l’identification et du
diagnostic portant sur les poux et les lentes, et prévention des
poux; services d’éradication des poux, service gratuit et enregistré
de téléassistance traitant des poux. (2) Formation sur les services
d’éradication des poux et séminaires pédagogiques, nommément
tenue de séminaires dans le domaine de l’éradication des poux,
de l’identification et du diagnostic portant sur les poux et les
lentes, et de la prévention des poux; exploitation de cliniques
d’éradication des poux et de centres de formation, octroi de
licences pour cliniques d’éradication des poux et centres de
formation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément, brosses
à l’eau, corbeilles à papier, distributeurs de savon, supports à
savon, porte-savons, distributrices de papiers-mouchoirs et
distributeurs de serviettes en papier; pièces et composants toutes
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,085,690. 2000/12/08. KAREN TILLEY doing business as
LICEBUSTERS, 76 Symington Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P3W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

LICEBUSTERS
WARES: (1) Educational materials, namely, pamphlets, books,
and brochures, retail books, herbal treatments for the treatment
and prevention of head lice and scabies, combs, electric combs,
magnifying visors, hair clips and accessories, namely, hair bands,
ribbons, hair clips, head lice prevention bandanas and hair
scarves. (2) Educational materials, namely, laminated posters,
videocassettes, audio cassettes; shampoo and conditioner,
hairspray, hats, handkerchiefs, clothing, namely, scarves, hats, tshirts, sweat shirts, sweaters, shorts, slacks, backpacks, baseball
caps, and hair scrunchies; repellent spray, retail merchandise,
namely, back packs, shirts, mugs, pens, hats, stickers, aprons,
magnets, laminated information sheets, lice and nit identifications
cards with samples of specimens laminated. SERVICES: (1)
Operation of a business carrying on lice eradication services and
educational seminars, namely, conducting seminars in the field of
lice eradication, lice and nit identification and diagnosis and lice
prevention; lice eradication services by telephone, free recorded
lice information hotline. (2) Training of lice eradication services
and educational seminars, namely, conducting seminars in the
fields of lice eradication, lice and nit identification and diagnosis
and lice prevention; operation of lice eradication clinics and
training centres, licensing of lice eradication clinics and training
centres. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1997 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,085,728. 2000/12/11. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Dietetic preparations, namely, vitamins, minerals and
pro-biotic cultures. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on March 28, 2000 under No. 300 09 312 on
wares.
MARCHANDISES: Préparations diététiques, nommément
vitamines, minéraux et cultures probiotiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mars 2000 sous le No. 300 09
312 en liaison avec les marchandises.
1,085,759. 2000/12/12. Pingouin Gourmand Inc, 816 rue Ouimet,
Sainte Jovite, QUÉBEC, J0T2H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3L1Z8

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément
dépliants, livres, et brochures, livres au détail, traitements aux
herbes pour le traitement et la prévention des poux et de la gale,
peignes, peignes électriques, visières-loupes, pinces à cheveux;
et accessoires, nommément bandeaux serre-tête, rubans, pinces
à cheveux, bandanas de prévention des poux et foulards. (2)
Matériel
didactique,
nommément
affiches
laminées,
vidéocassettes, audiocassettes; shampoing et revitalisants,
fixatifs, chapeaux, mouchoirs; vêtements, nommément foulards,
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, shorts,
pantalons sport, sacs à dos, casquettes de baseball et chouchous;
aérosol répulsif; marchandises au détail, nommément, sacs à dos,
chemises, grosses tasses, stylos, chapeaux, autocollants,
tabliers, aimants, fiches d’information laminées, cartes
d’identification de poux et de lentes avec échantillons de
spécimens laminés. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
dispensant les services d’éradication des poux et séminaires
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SERVICES: (1) Exploitation de boutiques spécialisées dans la
vente au détail d’épicerie fine, linges de maison, vaisselles,
coutelleries, horloges, boites à clés, étagère et accessoires de fer
forgé, bougies et parfums de maison. (2) Importation et
distribution en gros d’épicerie fine, linges de maison, vaisselles,
coutelleries, horloges, boites à clés, étagère et accessoires de fer
forgé, bougies et parfums de maison. Employée au CANADA
depuis 03 décembre 1999 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MAPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pictorial maps, posters, postcards. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes illustrées, affiches, cartes postales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PROVENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Operation of shops specializing in the retail sale
of fine groceries, linens, dinnerware, flatwear, clocks, key boxes,
shelving and accessories made of wrought iron, candles and
fragrances for household use. (2) Importation and wholesale
distribution of fine groceries, linens, dinnerware, flatwear, clocks,
key boxes, shelving and accessories made of wrought iron,
candles and fragrances for household use. Used in CANADA
since December 03, 1999 on services.

1,085,951. 2000/12/12. SHADY MAPLE FARM LTD., 2585
Skymark Avenue, Suite 305, Mississauga, ONTARIO, L4W4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SHADY MAPLE FARMS

1,085,792. 2000/12/08. JESSICA DAWE, P.O. BOX 731, 1595
BRACKEN LANE, ERRINGTON, BRITISH COLUMBIA, V0R1V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

The right to the exclusive use of the word MAPLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAPLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,085,957. 2000/12/13. Kenpal Farm Products Inc., R.R. #1,
Centralia, ONTARIO, N0M1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 99
HORTON STREET, SUITE 300, LONDON, ONTARIO, N6J4Y6

The right to the exclusive use of the word BUG is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Biological controls for agriculture namely the
introduction of beneficial insects and organisms used to control
insect pests in the garden and/or farm. SERVICES: Pest
management services. Used in CANADA since at least November
01, 2000 on wares and on services.

HERBAL START
The right to the exclusive use of the word HERBAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Animal feeds. Used in CANADA since November 01,
2000 on wares.

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

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

MARCHANDISES:
Lutte
biologique
pour
l’agriculture,
nommément apport d’insectes et d’organismes salutaires utilisés
pour réprimer les insectes nuisibles du jardin et/ou de la ferme.
SERVICES: Services de gestion des déprédateurs. Employée au
CANADA depuis au moins 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.
1,085,988. 2000/12/13. Goldjobs Limited, Nightingale House, 1-7
Fulham High Street, London SW6 3JH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

1,085,865. 2000/12/11. Unique Media Inc., 120 Carlton Street,
Suite 415, Toronto, ONTARIO, M5A4K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

PLATINUMJOBS.COM

UNIQUE MEDIA MAPS

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Dissemination of job listings for others via a global
computer network; employment recruiting for others via a global
computer network; and job placement services via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

1,086,001. 2000/12/13. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Diffusion de répertoires d’emplois pour des tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; recrutement d’emplois
pour des tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services de placement pour emplois au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

LERIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,995. 2000/12/13. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

TOVERIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,086,002. 2000/12/13. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

FYCONA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, and for diagnostic imaging; antiinflammatories; anti-infectives. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,086,000. 2000/12/13. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires, et pour l’imagerie diagnostique; anti-inflammatoires;
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

LERATY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,086,003. 2000/12/13. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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MARCHANDISES: Fiches, prises, connecteurs et commandes
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/012760 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,557 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,108. 2000/12/15. MELTRIC CORPORATION, a Delaware
corporation, 1935 Ace World Wide Lane, Cudahy, Wisconsin,
53110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

1,086,004. 2000/12/13. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

EVERITY

WARES: Electrical plugs, receptacles, connectors and switches.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.
Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/012761 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2001 under No. 2,510,558 on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, and for diagnostic imaging; antiinflammatories; anti-infectives. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires, et pour l’imagerie diagnostique; anti-inflammatoires;
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Fiches, prises, connecteurs et commandes
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/012761 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,558 en
liaison avec les marchandises.

1,086,107. 2000/12/15. MELTRIC CORPORATION, a Delaware
corporation, 1935 Ace World Wide Lane, Cudahy, Wisconsin,
53110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

1,086,128. 2001/03/13. Nik Design Inc., 28 St-Jean Avenue,
Edmundston, NEW BRUNSWICK, E3V1C8

VICTO’REE

MELTRIC

WARES: Timing devices, namely clocks, scoreboards, digital
displays used to indicate time and/or measurement or quantities,
lighted signs, electronic message signs, lighted house numbers,
traffic signs and signals and electronic visual displays.
SERVICES: Maintenance contracts for the above wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Electrical plugs, receptacles, connectors and switches.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.
Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/012760 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2001 under No. 2,510,557 on wares.

October 30, 2002

MARCHANDISES: Dispositifs de minuterie, nommément
horloges, tableaux de pointage, affichages numériques utilisés
pour indiquer l’heure, les mesures ou les quantités, enseignes
lumineuses, panneau d’affichage de messages électroniques,
numéros civiques lumineux, panneaux de signalisation et feux de
circulation et dispositifs de visualisation électroniques.
SERVICES: Contrats d’entretien pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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pants, jeans, coats, leather coats, leather jackets, fur jackets,
rainwear, anoraks and parkas, scarves, clothing belts,
suspenders, ties, neckties, neckwear, gym suits, beachwear,
swim wear, shorts, gloves, hats, visors; footwear, namely boots,
shoes, slippers, sandals, athletic shoes. Priority Filing Date: June
13, 2000, Country: ITALY, Application No: RM2000C003766 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,086,158. 2000/12/08. Domino’s Pizza PMC, Inc., 30 Frank
Lloyd Wright Drive, P.O. Box 997, Ann Arbor, Michigan 481060997, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CINNA STIX

MARCHANDISES: Huile pour le bain; sels de bain; bain
moussant; gel pour la douche; crèmes pour le corps, les mains et
le visage; poudre corporelle; lotions nettoyantes; savons pour les
mains, le visage et le corps; crayons de maquillage; maquillage
pour les yeux et le visage; rouges à lèvres; produit démaquillant;
préparations de soins des ongles; vernis à ongles; huiles
essentielles d’hygiène corporelle; déodorants et antisudorifiques;
parfums; poudre de talc; shampoing; produits capillaires;
colorants capillaires; produits solaires; préparations solaires;
dentifrice; lunettes; lunettes de soleil; lunettes; chaînettes,
montures et étuis pour lunettes; cuir et similicuir, et articles
constitués de ces matières, nommément sacs de sport tout usage,
cartables, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs
de plage, mallettes, porte-documents, étuis pour cartes de visite,
étuis porte-clés, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, sacs à
main, sacs à dos, porte-documents; parapluies; articles
vestimentaires, nommément peignoirs, sous-vêtements, lingerie,
chaussettes, robes de nuit, robes, costumes, tailleurs, peignoirs,
jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, polos, vestes, blazers,
pulls d’entraînement, bonneterie, cardigans, pulls, chandails,
pantalons, jeans, manteaux, manteaux de cuir, vestes de cuir,
vestes de fourrure, vêtements imperméables, anoraks et parkas,
foulards, ceintures à vêtements, bretelles, cravates, cravates, et
cache-cols, tenues de gymnaste, vêtements de plage, maillot de
bain, shorts, gants, chapeaux, visières; articles chaussants,
nommément bottes, souliers, pantoufles, sandales, chaussures
de sport. Date de priorité de production: 13 juin 2000, pays:
ITALIE, demande no: RM2000C003766 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word STIX is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Bread and bread sticks. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STIX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pain et baguettes de pain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,178. 2000/12/11. Avant International S.r.l., Via G.
Capranesi, 43, , Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,086,200. 2000/12/12. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8

WARES: Bath oil; bath salts; bubble bath; shower gel; creams for
body, hands and face; body powder; cleansing lotions; soaps for
hands, face and body; cosmetic pencils; eye and facial makeup;
lipsticks; makeup remover; nail care preparations; nail enamels;
essential oils for personal use; deodorants and antiperspirants;
perfumes; talcum powder; hair shampoo; hair care preparations;
hair dyes; sun screen preparations; sun-tanning preparations;
tooth paste; spectacles; sunglasses; eyeglasses; chains, frames
and cases for glasses; leather and imitations of leather and goods
made of these materials, namely all-purpose sport bags, school
bags, shoulder bags, handbags, travel bags, beach bags, attaché
cases, briefcases, document cases, business card cases, key
cases, cosmetic cases, toiletry cases, purses, rucksacks,
satchels; umbrellas; articles of clothing, namely peignoirs,
underclothes, lingerie, socks, nightgowns, dresses, suits, tailleurs,
gowns, skirts, blouses, shirts, T -shirts, polo shirts, jackets,
blazers, sweat shirts, hosiery, cardigans, pullovers, sweaters,

30 octobre 2002

ACQUICITY
SERVICES: Public tender offering, processing, adjudication,
compensation and management system services; databases and
access services to network of contractual arrangements between
customers and government departments; wire and wireless
electronic commerce services namely: consulting services for
computer hardware, software planning, development, design,
testing, managing, operating, deployment and selection all
performed for others; web hosting services; virtual private network
services; management services of electronic community of
interest; portal planning, development, design, testing, managing,
operating, deployment and selection management services;
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SERVICES: Public tender offering, processing, adjudication,
compensation and management system services; databases and
access services to network of contractual arrangements between
customers and government departments; wire and wireless
electronic commerce services namely: consulting services for
computer hardware, software planning, development, design,
testing, managing, operating, deployment and selection all
performed for others; web hosting services; virtual private network
services; management services of electronic community of
interest; portal planning, development, design, testing, managing,
operating, deployment and selection management services
;electronic news dissemination services; public key infrastructure
hosting, management and validation services; computer security
and network security services; electronic procurement services;
design, hosting and management of online market places; order
management and electronic supply chain management services;
electronic auction services, electronic business document design,
maintenance, filing, translation and processing services;
electronic data interchange (EDI) services; design of customizable
electronic commerce consumer interface (configuration);
electronic payment validation, processing and management
services; billing services; electronic fund transfer and related
management and reporting services; electronic services namely
consulting services for development, design, testing, managing,
operating, deployment and selection of information for customer
and government relationship management; point of service
transaction processing services. Proposed Use in CANADA on
services.

electronic news dissemination services; public key infrastructure
hosting, management and validation services; computer security
and network security services; electronic procurement services;
design, hosting and management of online market places; order
management and electronic supply chain management services;
electronic auction services, electronic business document design,
maintenance, filing, translation and processing services;
electronic data interchange (EDI) services; design of customizable
electronic commerce consumer interface (configuration);
electronic payment validation, processing and management
services; billing services; electronic fund transfer and related
management and reporting services; electronic services namely
consulting services for development, design, testing, managing,
operating, deployment and selection of information for customer
and government relationship management; point of service
transaction processing services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de fourniture, de traitement, d’adjudication,
de compensation et de gestion de système de soumission
publique; bases de données et services d’accès au réseau
d’accords contractuels entre clients et ministères; services de
commerce électronique avec et sans fil, nommément : services de
consultation pour matériel informatique, planification, élaboration,
conception, essais, gestion, exploitation, déploiement et sélection
de logiciels, tous effectués pour des tiers; services d’hébergement
Web; services de réseau virtuel privé; services de gestion de la
communauté électronique d’intérêt; services de planification,
d’élaboration, de conception, d’essais, de gestion, d’exploitation,
de déploiement, de sélection et de gestion de portails; services de
diffusion de nouvelles électroniques; services d’hébergement, de
gestion et de validation de l’infrastructure à clés publiques;
services de sécurité d’ordinateur et de réseau de sécurité;
services d’acquisitions électroniques; conception, hébergement et
gestion de marchés en ligne; services de gestion des commandes
et de gestion électronique du processus d’approvisionnement;
services de ventes aux enchères électroniques; services de
conception, de maintien, de classement, de traduction et de
développement de documents commerciaux électroniques;
services d’échange de données électronique (EDE); conception
d’interfaces consommateurs de commerce électronique
personnalisables (configuration); services de validation, de
traitement et de gestion de paiements électroniques; services de
facturation; services de transfert électronique de fonds ainsi que
de gestion et de rapports connexes; services électroniques,
nommément services de consultation en vue de l’élaboration, de
la conception, des essais, de la gestion, de l’exploitation, du
déploiement et de sélection d’information pour la gestion des
relations entre les clients et le gouvernement; services de
développement de points de service de transactions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de fourniture, de traitement, d’adjudication,
de compensation et de gestion de système de soumission
publique; bases de données et services d’accès au réseau
d’accords contractuels entre clients et ministères; services de
commerce électronique avec et sans fil, nommément : services de
consultation pour matériel informatique, planification, élaboration,
conception, essais, gestion, exploitation, déploiement et sélection
de logiciels, tous effectués pour des tiers; services d’hébergement
Web; services de réseau virtuel privé; services de gestion de la
communauté électronique d’intérêt; services de planification,
d’élaboration, de conception, d’essais, de gestion, d’exploitation,
de déploiement, de sélection et de gestion de portails; services de
diffusion de nouvelles électroniques; services d’hébergement, de
gestion et de validation de l’infrastructure à clés publiques;
services de sécurité d’ordinateur et de réseau de sécurité;
services d’acquisitions électroniques; conception, hébergement et
gestion de marchés en ligne; services de gestion des commandes
et de gestion électronique du processus d’approvisionnement;
services de ventes aux enchères électroniques; services de
conception, de maintien, de classement, de traduction et de
développement de documents commerciaux électroniques;
services d’échange de données électronique (EDE); conception
d’interfaces consommateurs de commerce électronique
personnalisables (configuration); services de validation, de
traitement et de gestion de paiements électroniques; services de
facturation; services de transfert électronique de fonds ainsi que
de gestion et de rapports connexes; services électroniques,

1,086,201. 2000/12/12. Bell Canada, 1050 BEAVER HALL HILL ,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8
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nommément services de consultation en vue de l’élaboration, de
la conception, des essais, de la gestion, de l’exploitation, du
déploiement et de sélection d’information pour la gestion des
relations entre les clients et le gouvernement; services de
développement de points de service de transactions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

ainsi que stations-relais connexes pour fonctions de commutation,
de gradation et tactiles; modules de commutation et de gradation;
minuteries; capteurs; cartes à puce; lecteurs de cartes à puce.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 1998 sous le
No. 398 38 724 en liaison avec les marchandises.

1,086,272. 2000/12/13. 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

1,086,277. 2000/12/13. 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

ZUB
WARES: Automatic train control systems; automatic train control
systems equipment, namely, computers, central processing units,
personal computers, work stations, storage, terminals, printers,
keyboards, touch screens and displays; recording charts for
images, sounds and data (except for unexposed films); fuses,
proximity switches, distribution cabinets, switchboards, time
switches, ultra-sonic and infrared transmitters and receivers as
well as the related relay stations for switching, dimming and touch
functions; modules for switching and dimming; time switches;
sensors; chip cards; chip card readers; data processing programs
for use in the operation and control of automated train networks;
odometers; speedometers; track coupling coils, vehicle coupling
coils; recording charts for images, sounds and data (except for
unexposed films); fuses, proximity switches, distribution cabinets,
switchboards, time switches, ultra-sonic and infrared transmitters
and receivers as well as the related relay stations for switching,
dimming and touch functions; modules for switching and dimming;
time switches; sensors; chip cards; chip card readers; Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 31,
1998 under No. 398 38 724 on wares.

The right to the exclusive use of the word WHITE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WHITE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dentifrice et bain de bouche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,436. 2000/12/15. CC MARINE DISTRIBUTORS INC., 300
Enford
Road,
Richmond
Hill,
ONTARIO,
L4C3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4

MARCHANDISES: Systèmes de commande automatique de
train; équipement de systèmes de commande automatique de
train, nommément ordinateurs, unités centrales de traitement,
ordinateurs personnels, postes de travail, entreposage,
terminaux, imprimantes, claviers, écrans tactiles et afficheurs;
diagrammes d’enregistrement pour images, sons et données
(sauf pour films vierges); fusibles, commutateurs de proximité,
armoires de distribution, standards, minuteries, émetteurs et
récepteurs à ultrasons et à infrarouges, ainsi que stations-relais
connexes pour fonctions de commutation, de gradation et tactiles;
modules de commutation et de gradation; minuteries; capteurs;
cartes à puce; lecteurs de cartes à puce; programmes de
traitement des données à utiliser dans l’exploitation et la
commande des réseaux de trains automatisés; odomètres;
compteurs de vitesse; bobines de raccordement de voies, bobines
de raccordement de véhicules; diagrammes d’enregistrement
pour images, sons et données (sauf pour films vierges); fusibles,
commutateurs de proximité, armoires de distribution, standards,
minuteries, émetteurs et récepteurs à ultrasons et à infrarouges,
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WARES: (1) Boat cleansing products namely boat soaps and
cleansers, foul release waxes, deck traction waxes, waxes for use
on the hulls of boats and the decks of boats, toilet cleaners, toilet
deodorants, waxes specifically for use on aluminum boats, teak
cleaners, stove alcohol to clean stoves on boats, polishes, colour
restorers, fabric and vinyl cleaners, mildew control solutions,
plastic cleaners, epoxy, gel coat for repairs, fiberglass cloth. (2)
Boat and marine related electronic accessories namely antenna
mounts, grommets, electronic connectors and cables, instruments
namely gauges and speedometer pilots. (3) Boat and marine
related lights namely anchor lights, stern lights, bow lights,
transom lights, bulb for lights, replacement lens covers for lights,
cabin lights namely dome lights and boat interior lights. (4) Boat
and marine related electrical products namely boat battery
terminals, boat battery covers and cables, battery switches and
boxes, ignition switches, cigarette lighters, chart lights for use on
dashboards of boats, rocker switches namely an electrical switch
for use on dashboards of boats, push-pull switches, toggle
switches, switch panels, fuse holders, fuses, terminal blocks
namely an electrical apparatus to join electrical wires on boats,
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de batterie et câbles d’accumulateur d’embarcation, interrupteurs
et bacs d’accumulateur, interrupteurs d’allumage, briquets, lampe
cartes pour utilisation sur les tableaux de bord des bateaux,
basculeurs d’interrupteurs, nommément un interrupteur électrique
pour utilisation sur les tableaux de bord des bateaux,
commutateurs à poussoir, interrupteurs à bascule, panneaux
d’interrupteurs, porte-fusibles, fusibles, blocs de jonction,
nommément un appareil électrique pour joindre des fils
électriques sur des bateaux, blocs de fusibles, câbles et fils,
attaches de câble, dispositifs à démontage rapide, nommément
un appareil électrique pour utilisation dans le système électrique
des bateaux pour déconnecter les fils et interrupteurs, terminaux
et connecteurs, nommément appareil électrique pour joindre des
fils électriques sur des bateaux, pinces à sertir, récipients et
bouchons et cordons d’alimentation au quai. (5) Produits de
remorque d’embarcations et maritimes, nommément remorques,
roulements de roues, graisses, capuchons, nécessaires de
moyeu de roue, ensembles de freins, axes, écrous et goupilles
fendues, connecteurs et harnais électriques, lampes et diffuseurs
d’éclairage de remorques, treuils, câble de treuil, câble et chaîne,
dispositifs d’arrimage, rouleaux et supports, couchettes et tapis,
supports à moteur, crics et roues. (6) Accessoires généraux
d’embarcations et maritimes, nommément chaînettes de porteclés, sacs-filets, gilets de sauvetage, coussins, sacs de gilets de
sauvetage, mâts de pavillon, drapeaux, emboîtements pour mâts,
tourniquets à drapeau, sacs polochons, porte-gobelet, cendriers.
(7) Vêtements et chaussures d’embarcations et maritimes,
nommément bottes, tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
vestes, ensembles imperméables, gilets, shorts. (8) Quincaillerie
d’embarcation et maritime, nommément raccorderies de gardefous, formes, chandeliers, coudes, vis de retenue, mains
courantes, loquets, verrous, boulons pour fûts et armoires,
anneaux d’arrachage, colliers de fixation, charnières de gardefous et de hublots, moraillons, supports, loquets, butoirs de porte,
crochets, manilles, cosses, attaches hémisphériques, oeillets de
proue, anneaux de quai, chaussures à crampons, chaumards,
bouchons de réservoir d’essence, bouchons et tubes de vidange,
tôles de pont, aérateurs à lames, aérateurs à coquilles, anneaux
et ouvertures de garniture, targettes, chaînes de lances-canons,
bouchons de carburant, vis et attaches marines, boulons, rivets,
épingles. (9) Klaxons et sifflets d’embarcations. (10) Produits de
quai et de mouillage d’embarcations et maritimes, nommément
voies de quai, lignes et chaînes d’amarre, ancres, encrouages de
défense, défenses, pinces d’entreposage pour mâts et feux de
poupe, pagaies, avirons, dames de nage et douilles. (11)
Peintures d’embarcations et maritimes, produits de finition et
décapants à peinture de teck. (12) Tire-câbles d’embarcations et
maritimes, clés, pinces, volants de direction, contrôles et câbles
de volant de direction. (13) Produits de moteur d’embarcations et
maritimes, nommément additifs de conduites de carburant,
stabilisateurs de carburant, brumisateurs de moteur, ensembles
et connecteurs de tuyauterie de carburant, conduits d’évacuation
des produits de la combustion du gaz, lavage de la canalisation du
moteur, coton hydrophile, antigel, huiles pour engrenages et
moteurs, bougies d’allumage, vis platinées, condenseurs,

fuse blocks, cables and wires, cable ties, quick disconnects
namely an electrical apparatus for use in the electrical system of
boats to disconnect wires and switches, terminals and connectors
namely electrical apparatuses to join electrical wires on boats,
crimpers, receptacles and plugs and shore power cords. (5) Boat
and marine related trailer products namely trailers, wheel
bearings, greases, caps, wheel hub kits, brake assemblies,
spindles, nuts and cotter pins, electrical connectors and
harnesses, trailer lights and lens covers, winches, winch rope,
cable and chain, tie downs, rollers and brackets, bunks and
carpets, motor supports, jacks and wheels. (6) Boat and marine
related general accessories namely key chains, mesh bags, life
jackets, cushions, life jacket bags, flag staffs, flags, pole sockets,
flag clips, duffel bags, drink holders, ashtrays. (7) Boat and marine
related clothing and footwear namely boots, T-shirts, sweatshirts,
hats, jackets, rain suits, vests, shorts. (8) Boat and marine related
hardware namely rail fittings, forms, stanchions, elbows, set
screws, hand rails, latches, locks, bolts for barrels and cupboards,
pull rings, hold down clamps, rail and eye hinges, hasps, brackets,
catches, door stops, hooks, shackles, thimbles, eyestraps, bow
eyes, dock rings, cleats, chocks, gas caps, drain plugs and tubes,
deck plates, louvered vents, clam shell vents, trim rings and ports,
snaps, chain deck pipes, fuel caps, marine screws and fasteners,
bolts, rivets, pins. (9) Boat horns and whistles. (10) Boat and
marine related dock and mooring products namely dock lines,
anchor lines and chains, anchors, fender hang-ups, fenders,
storage clips for poles and stern lights, paddles, oars, oarlocks
and sockets. (11) Boat and marine related paints, teak finishes
and paint strippers. (12) Boat and marine related pullers,
wrenches, pliers, steering wheels, steering wheel controls and
cables. (13) Boat and marine related engine products namely gas
line additives, fuel stabilizers, engine foggers, fuel line assemblies
and connectors, gas vents, motor flusher, absorbents, antifreeze,
oils for gears and engines, spark plugs, breaker points,
condensers, manifolds, carburetors, and carburetor kits, coils,
distributors and caps, hoses, gaskets, gears, gear cases, shafts,
oil filters, pumps, bellows, U-joints, starters, thermostats,
impellers, rotors, trim hoses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour embarcation,
nommément savons et nettoyants pour embarcation, cires de
dégagement, cires de traction de pont, cires pour la coque des
bateaux et pour leur pont, nettoyeurs de toilettes, déodorants de
toilette, cires expressément pour utilisation sur les bateaux
d’aluminium, nettoyeurs de bois de teck, alcool de poêle pour
nettoyer les cuisinières sur les bateaux, cirages, restaurateurs de
couleur, nettoyeurs à tissus et à vinyle, solutions de contrôle des
moisissures, nettoyeurs plastiques, epoxyde, enduit gélifié pour
réparations, toile de fibre de verre. (2) Accessoires électroniques
d’embarcations et maritimes, nommément supports d’antennes,
passe-fils, connecteurs et câbles électroniques, instruments,
nommément jauges et pilotes d’indicateur de vitesse. (3) Lampes
d’embarcations et maritimes, nommément feux de mouillage, feux
de poupe, feux de proue, impostes, ampoules pour lampes,
diffuseurs d’éclairage de rechange pour lampes, lampes de
cabines, nommément coupoles et lampes d’intérieur
d’embarcation. (4) Matériel électrique d’embarcation et maritime,
nommément terminaux de batteries d’embarcation, enveloppes
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collecteurs, carburateurs, et nécessaires de carburateurs,
bobines, distributeurs et bouchons, tuyaux, joints d’étanchéité,
engrenages, carter d’engrenages, arbres, filtres à huile, pompes,
soufflets, joints de cardan, démarreurs, thermostats, roues de
compresseur, rotors, tuyaux de compensation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,607. 2000/12/18. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESH PICKED RASPBERRY

1,086,601. 2000/12/18. ONLINETEL, INC., 30 Duke Street West,
Unit 701, Kitchener, ONTARIO, N2H3W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

The right to the exclusive use of the word RASPBERRY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Liquid hand soap, bar soap, body wash soap. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RASPBERRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains, savon en barre,
savon de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ONLINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business dealing as an Internet
service provider namely; providing local area access to voice mail,
online scheduler, wake-up calls, and terminating voice traffic via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

1,086,608. 2000/12/18. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

JUICY MELON

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée en tant que
fournisseur de services Internet, nommément fourniture d’accès
local à la messagerie vocale, planificateur en ligne, appels de
réveil et raccordement du trafic vocal au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

1,086,606. 2000/12/18. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains, savon en barre,
savon de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Liquid hand soap, bar soap, body wash soap. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MELON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,086,727. 2000/12/18. Micromuse Limited, Disraeli House , 90
Putney Bridge Road, London SW18 1DA , England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3

ORCHARD PEACH
The right to the exclusive use of the word PEACH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Liquid hand soap, bar soap, body wash soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

MICROMUSE

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

WARES: Computer software for integrating network management
systems. SERVICES: Support and maintenance of computer
networks hardware; computer training services, namely,
conducting classes workshops, seminars and providing online
instructions concerning the use of computer software; consulting
services concerning computer software; support and maintenance
of computer software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains, savon en barre,
savon de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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sports equipment, namely, athletic padding, helmet liners, fitness
and camp mats, bodyboards, hunting decoys, and footwear
insoles; gaskets and seals, namely, hvac gaskets, appliances,
electronics, instrument panels, and bottle cap seals and closures;
automotive interiors, namely, trim and door panels, soft touch
parts, body side molding, carpet padding, headliners, and
trunkliners; and for use in general manufacturing. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour intégrer des systèmes de
gestion de réseaux. SERVICES: Soutien en matière de matériel
de réseaux informatiques et maintenance; services de cours
d’informatique, nommément direction d’ateliers en classe,
séminaires et fourniture d’instructions en ligne sur l’utilisation de
logiciels; services d’experts-conseils en matière de logiciels;
soutien en matière de logiciels et maintenance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Mousses de polyéthylène, de polypropylène
et mélangées vendues en vrac et utilisées dans la fabrication
d’emballages et de matériaux de construction, nommément
protecteurs coussinés, protection de surface, mastic de
remplissage, enceintes calorifugées, matelassure pour la
manutention de matériaux, et emballage militaire et AGV;
sparadraps adhésifs pour fins médicales, nommément coussins
pour plaque flexographique, bandes autocollantes pour vitrage,
électrodes, bornier de mise à la terre, matelassure et plateaux de
fluorure orthopédiques et prothétiques; matelassure et dispositifs
de flottaison marins, nommément protection antichoc, flotteurs de
piscine, gilets de sauvetage, et coussins de flottaison; équipement
de sport, nommément matelassure pour athlétisme, doublures de
casques protecteurs, matelas pour le conditionnement physique
et le camping, planches d’eaux vives, leurres pour la chasse, et
semelles pour articles chaussants; joints et sceaux d’étanchéité,
nommément joints d’étanchéité pour CVC, appareils,
électronique, tableaux de bord, et capuchons d’étanchéité et
dispositifs de fermeture pour bouteilles; intérieurs d’automobiles,
nommément garniture et panneaux de porte, pièces à toucher
doux, baguette de flanc, thibaude de tapis, garnitures de pavillon,
et doublures de coffre; et pour utilisation en fabrication générale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,728. 2000/12/18. Micromuse Limited, Disraeli House, 90
Putney Bridge Road, London SW18 1DA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3

NETCOOL
WARES: Computer software for integrating network management
systems. SERVICES: Support and maintenance of computer
networks hardware; computer training services, namely,
conducting classes workshops, seminars and providing online
instructions concerning the use of computer software; consulting
services concerning computer software; support and maintenance
of computer software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Logiciel pour intégrer des systèmes de
gestion de réseaux. SERVICES: Soutien en matière de matériel
de réseaux informatiques et maintenance; services de cours
d’informatique, nommément direction d’ateliers en classe,
séminaires et fourniture d’instructions en ligne sur l’utilisation de
logiciels; services d’experts-conseils en matière de logiciels;
soutien en matière de logiciels et maintenance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,086,734. 2000/12/18. Simplex Time Recorder Co., a
Corporation of Massachusetts, 100 Simplex Drive, Westminster,
Massachusetts 01441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,086,732. 2000/12/18. Sentinel Polyolefins LLC, P.O. Box S, 70
Airport Road, Hyannis, Massachusetts 02602, 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

ISECURE
WARES: Building access control systems and accompanying
accessories, namely, building security computer file servers and
work stations, building security and facilities management
software, network software and communication cards, computers,
monitors, keyboards, modems and related peripherals, system
controllers, door locks, exit requesters, sensors, switches,
contacts, relays, building security and access contacts, relays,
building security and access cards, card encoders, card readers,
pin key pads, power supplies, cabinets and batteries. Priority
Filing Date: June 23, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/076,579 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Polyethylene, polypropylene and blended foam sold in
bulk and used in the manufacture of packaging and construction
materials, namely, protective cushioning, surface protection,
expansion joint fillers, insulation barriers, material handling
dunnage, and military and gsa packaging; medical adhesive
tapes, namely, flexographic printing plate cushions, glazing tapes,
ekg pads, grounding pads, orthopedic and prosthetic padding and
fluoride trays; marine padding and flotation devices, namely,
shock protection, pool floats, life jackets, and flotation cushions;
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MARCHANDISES: Systèmes de commande d’accès aux
bâtiments et accessoires d’accompagnement, nommément
serveurs de fichiers et postes de travail informatisés de sécurité
de bâtiments, logiciels de gestion de la sécurité et des installations
de bâtiments, cartes de logiciels et de communications de réseau,
ordinateurs, moniteurs, claviers, modems et périphériques
connexes, blocs de commande de système, serrures de portes,
programmes demandeurs de sortie, capteurs, commandes
électriques, contacts, relais, contacts de sécurité et d’accès aux
bâtiments, relais, cartes de sécurité et d’accès aux bâtiments,
codeurs de cartes, lecteurs de cartes, pavés numériques à clé du
numéro d’identification personnel, alimentations, armoires et
batteries. Date de priorité de production: 23 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/076,579 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,751. 2000/12/18. ENCON Group Inc., Suite 700, 350 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,086,749. 2000/12/18. ENCON Group Inc., Suite 700, 350 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LE RÉGIME D’AVANTAGES
COLLECTIFS

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

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on services.

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,086,761. 2000/12/28. UP UP AND AWAY INC., 1465 Main
Street East, Hamilton, ONTARIO, L8K1C5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
HOFBAUER
ASSOCIATES,
HARBOURVIEW,
SUITE
205N,
1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1

1,086,750. 2000/12/18. ENCON Group Inc., Suite 700, 350 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

UP, UP & AWAY
WARES: Novelty items, namely, customized gift baskets of food
products, balloons, greeting cards, flowers and bomboniere gifts;
and party favours, namely, hats, tiaras, noise makers, party horns,
costumes, banners, streamers, and party decorations.
SERVICES: Decorating and catering services for weddings,
banquets, and all other social and business occasions; planning
and management services for special events, conferences, and
conventions; preparation of customized gift baskets of food
products; preparation and assembly of theme gift baskets;
preparation and assembly of thank-you gifts and promotional gifts
for businesses; and custom imprinting of promotional materials,
namely, golf balls and accessories, clocks, diaries and business
organizers, writing implements, namely pens, pencils, and
markers, business stationary, namely, note pads, envelopes,
removable paper notes, computer accessories, pocket gifts and
accessories, executive gifts and awards, balloons, buttons, caps,

The right to the exclusive use of the words BENEFITS PROGRAM
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BENEFITS PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words EDI and MAIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

jackets, t-shirts, greeting cards, party favours, namely, hats,
tiaras, noise makers, party horns, costumes, banners, streamers,
and party decorations, mugs and customized gift baskets of food
products, with customer specified decorative designs and
company logos. Used in CANADA since at least as early as
February 1987 on wares and on services.

SERVICES: Financial services namely the delivery of payment
associated information via email. Used in CANADA since at least
as early as October 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EDI et MAIL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément panierscadeaux spécialisés de produits alimentaires, ballons, cartes de
souhaits, fleurs et bombonières cadeaux; et articles de fête,
nommément chapeaux, diadèmes, bruiteurs, klaxons de fête,
costumes, bannières, serpentins en papier, et décorations pour
fêtes. SERVICES: Services de décoration et de traiteur pour
mariages, banquets et toutes autres occasions sociales et
d’affaires; services de planification et de gestion pour événements
spéciaux, conférences, et congrès; préparation de panierscadeaux spécialisés composés de produits alimentaires;
préparation et montage de paniers-cadeaux à thème; préparation
et montage de cadeaux de remerciement et de cadeaux
promotionnels pour commerces; et impression personnalisée de
matériel de promotion, nommément balles de golf et accessoires,
horloges, agendas et organisateur d’affaires, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs, papeteries
d’entreprise, nommément blocs-notes, enveloppes, notes de
papier détachables, accessoires d’ordinateurs, cadeaux et
accessoires de poche, cadeaux et trophées de direction, ballons,
macarons, casquettes, vestes, tee-shirts, cartes de souhaits,
articles de fête, nommément chapeaux, diadèmes, bruiteurs,
klaxons de fête, costumes, bannières, serpentins en papier, et
décorations pour fêtes, grosses tasses et paniers-cadeaux
spécialisés de produits alimentaires, avec des motifs décoratifs et
des logos de société spécifiés par le client. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1987 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément la fourniture de
renseignements relatifs aux paiements au moyen de courriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.
1,086,928. 2000/12/19. 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

AVA
WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,086,988. 2000/12/20. KALTENBACH & VOIGT GMBH & CO., a
German company, Bismarckring 39, D-88400 Biberach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

the environment

1,086,776. 2000/12/18. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Dental apparatus and dental instruments, namely, hand
and angle pieces, electric and pneumatic drives for hand and
angle pieces, driving motors for dental instruments, dental motorinstrument couplings, dental articulators, suction pumps for dental
use, vibrators used to condense or compact materials in dental
laboratories, dental laboratory benches, worktops, drawers,
cabinets, laboratory chairs, hoods, suction hoods, arm rests,
safety shields, work trays, instrument draw inserts, delivery arms,
dental laboratory workstations, brackets, dust collectors,
laboratory light fixtures, work trays with bench holder, dental
couplings for motors, for instruments and for power supply hoses,
dental drilling machines, flexible hose tubing, articulated sliding
connections, rigid and flexible rods, drive shafts, dental turbines,
tables for dentists and dental technicians, files for the preparation
of root canals, drive controllers for handpieces for dentists and
dental technicians, caries detectors, dental bite trays and drills,
dental tools, dental furniture. Priority Filing Date: August 23,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 63 221.5/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 21, 2000
under No. 300 63 221 on wares.

RAIN FOREST
WARES: All purpose cleaning preparations; all purpose
disinfecting preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations nettoyantes tout usage;
préparations désinfectantes tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,832. 2000/12/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1
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MARCHANDISES: Appareils dentaires et instruments dentaires,
nommément pièces à main et contre-angle, transmissions
électriques et pneumatiques pour pièces à main et contre-angle,
moteurs d’entraînement pour instruments dentaires, raccords
pour instruments dentaires à moteur, dentaires articulés, pompes
aspirantes pour utilisation dentaire, vibrateurs utilisés pour
condenser ou compacter des matériaux en laboratoires dentaires,
bancs pour laboratoires dentaires, plans de travail, tiroirs,
armoires, chaises de laboratoire, hottes, hottes d’aspiration,
accoudoirs, grillages de sécurité, plateaux de travail, instrument
d’insertion, bras de livraison, postes de travail pour laboratoire
dentaire, supports, collecteurs de poussière, luminaires de
laboratoire, plateaux de travail avec fixation au banc, raccords
dentaires pour moteurs, pour instruments et pour tuyaux de bloc
d’alimentation, foreuses dentaires, tubage de tuyaux flexibles,
raccords coulissants articulés, tiges rigides et flexibles, arbres
d’entraînement, turbines dentaires, tables pour dentistes et
techniciens dentaires, limes pour la préparation de canaux
radiculaires, régulateurs de transmissions pour pièces à main
pour dentistes et techniciens dentaires, détecteurs de caries,
porte-empreintes et perceuses dentaires, outils dentaires,
meubles dentaire. Date de priorité de production: 23 août 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 63 221.5/10 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 21 décembre 2000 sous le No. 300 63 221 en
liaison avec les marchandises.

1,087,143. 2000/12/20. Kadiri, Inc., 1350 Old Bayshore, Suite
650, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KADIRI
KADIRI means to assess, measure or calculate in Swahili
WARES: Computer software used to provide organization,
management, communication, analysis and tracking of
management and business processes. SERVICES: Online
software support services relating to software for organization,
management, communication, analysis and tracking of
management and business processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
KADIRI signifie évaluer, mesurer ou calculer en Swahili
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’organisation, la
gestion, la communication, l’analyse et la surveillance de
procédés de gestion et de processus administratifs. SERVICES:
Services en ligne d’assistance logiciel ayant trait à des logiciels
pour l’organisation, la gestion, la communication, l’analyse et la
surveillance de procédés de gestion et de processus
administratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,087,119. 2000/12/20. MyTravel Canada Inc., 130 Merton
Street, Toronto, ONTARIO, M4S1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

1,087,145. 2000/12/20. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

BEL AIR

PLUIE FORESTIÈRE

SERVICES: (1) Travel agency services; namely, the performance
of services associated with the operation of a travel agency. (2)
On-line travel agency services namely, the performance of
services associated with the operation of a travel agency on-line,
the arranging and selling of vacation packages on-line, the
provision of travel information on-line, the provision of on-line
travel reservations, the provision of ticketing services on-line.
Used in CANADA since at least as early as March 05, 1997 on
services (2). Used in CANADA since as early as June 05, 1984 on
services (1).

WARES: All purpose cleaning preparations; all purpose
disinfecting preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations nettoyantes tout usage;
préparations désinfectantes tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,168. 2000/12/21. Northland Power Inc., 30 St. Clair
Avenue West, 17th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
fourniture de services connexes à l’exploitation d’une agence de
voyage. (2) Services d’agence de voyage en ligne, nommément
fourniture de services connexes à l’exploitation d’une agence de
voyage en ligne, organisation et vente de forfaits de vacances en
ligne, fourniture de renseignements sur les voyages en ligne,
fourniture de réservations pour voyages en ligne, fourniture de
services de billetterie en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mars 1997 en liaison avec les services
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 juin 1984 en
liaison avec les services (1).
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JVP
SERVICES: Partnering with entrepreneurs for the development or
acquisition of energy projects; financing, engineering,
development, construction, management and/or operations for
joint-venture; electricity and heat energy production facilities.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
services.
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SERVICES: Partenariat avec entrepreneurs en vue du
développement ou de l’acquisition de projets énergétiques;
financement, ingénierie, développement, construction, gestion et/
ou exploitation d’une coentreprise; installations de production
d’énergie électrique et thermique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,087,202. 2000/12/22. MEYNARD DESIGNS, INC., a
Massachusetts Corporation, 151 Newton Street, Waltham,
Massachusetts 02453, 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

EARTH SHOE

1,087,178. 2000/12/21. POWER MEASUREMENT LTD., 2195
Keating Cross Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

The right to the exclusive use of the word SHOE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, t-shirts, jeans, pants, caps, hats, belts, shirts,
sweatshirts, sweaters, jackets, coats, shoes, boots, overshoes,
rubbers, slippers, sandals, clogs, sneakers, canvas tops, walking
shoes, running shoes, jogging shoes, athletic shoes, hiking shoes
and boots, beach shoes, stockings. Used in CANADA since at
least as early as August 05, 1998 on wares.

ENERWAVE
WARES: Power and energy monitoring and control systems
namely multifunction digital devices, communication interfaces
and system software for measuring, monitoring, analyzing and
controlling energy use and power quality; hardware and software
for remote power monitoring and enterprise energy management.
SERVICES: Installation and custom configuration of power
monitoring and control systems for institutional, commercial,
industrial and power utility customers. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHOE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, tee-shirts, jeans, pantalons,
casquettes, chapeaux, ceintures, chemises, pulls d’entraînement,
chandails, vestes, manteaux, chaussures, bottes, couvrechaussures, caoutchoucs, pantoufles, sandales, sabots,
espadrilles,souliers de toile, chaussures de marche, chaussures
de course, chaussures de jogging, chaussures d’athlétisme,
chaussures de randonnée et bottes, souliers de plage, michaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 août 1998 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Système de contrôle et de surveillance,
nommément dispositifs numériques multifunctions, interfaces de
communication et logiciel système pour le mesurage, la
surveillance, l’analyse et le contrôle de l’utilisation de l’énergie et
de la qualité de la puissance; matériel informatique et logiciels
pour la surveillance à distance de la puissance et la gestion de
l’énergie de l’entreprise. SERVICES: Installation et configuration
personnalisée de systèmes de surveillance et de contrôle de la
puissance pour des clients institutionnels, commerciaux,
industriels et des services publics d’électricité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,087,204. 2000/12/22. MEYNARD DESIGNS, INC., a
Massachusetts Corporation, 151 Newton Street, Waltham,
Massachusetts 02453, 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 EARTH SHOE

1,087,180. 2000/12/21. MARINELAND OF CANADA INC., 7657
Portage
Road,
Niagara
Falls,
ONTARIO,
L2E6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the word SHOE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as
August 1970 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SHOE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

WALDORF’S FRIES

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1970 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word FRIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Fast food and restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Repas-minute et services de restauration. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les services.
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1,087,220. 2000/12/22. Fabrinet, c/o Fabrinet (U.S.A.), 4104 24th
Street #345, San Francisco, California 94114, 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

FABRINET
WARES: Electronic, electromechanical, and single channel and
dense wavelength division multiplexing (DWDM) optical
components, namely, optical switches, power monitors,
wavelength monitors, isolators, collimators, wavelength lockers,
optical transceivers, power meters, tunable lasers, beam splitters,
taps, couplers, filters, dynamic gain equalizers, dynamic gain
flatteners,
add/drop modules,
amplifiers,
regenerators,
multiplexers, interleavers, pump lasers, vertical cavity surface
emitting lasers, cable access distributors, circulators, optical
channel monitors, athermal filters, flex circuit assemblies, actuator
arms, and radio frequency transmitters and receivers. Priority
Filing Date: August 7 , 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/104,531 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The translation as provided by the applicant of SHIMBO is a
Japanese word meaning NEVER GIVE UP. The symbol is a
Chinese character for fire.
WARES: Fitness wear namely leggings, pants, sweaters, jackets,
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction telle que fournie par le requérant de SHIMBO est un
mot japonais signifiant NEVER GIVE UP. Le symbole est un
caractère chinois pour représenter le feu.
MARCHANDISES: Vêtement de conditionnement physique,
nommément caleçons, pantalons, chandails, vestes, chemises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES:
Composants
optiques
électroniques,
électromécaniques de multiplication par répartition en longueurs
d’ondes denses (DWDM) et monovoie, nommément
commutateurs optiques, moniteurs d’énergie, moniteurs de
longueur d’onde, isolateurs, collimateurs, verrouilleurs de
longueur d’onde, émetteurs-récepteurs optiques, mesureurs de
puissance, lasers accordables, diviseurs de faisceau, prises,
coupleurs, filtres, correcteurs de gain dynamique, aplanisseurs de
gain dynamique, modules d’insertion-extraction, amplificateurs,
regénérateurs, multiplexeurs, entrelaceurs, lasers de pompage,
lasers à émission par la surface à cavité verticale, distributeurs
d’accès au câble, circulateurs, moniteurs de porteuses optiques,
filtres athermiques, ensembles de circuit imprimé flexible, bras
d’actionneur, et émetteurs et récepteurs à radiofréquence. Date
de priorité de production: 7 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/104,531 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,335. 2000/12/22. UNIBÉTON, une division de Ciment
Québec Inc., 3725, rue St-Henri, Beauport, QUÉBEC, G1E2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4

Uni-3D
MARCHANDISES: Béton auto-nivellant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Self-levelling concrete. Proposed Use in CANADA on
wares.
1,087,357. 2000/12/22. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,087,254. 2001/01/10. Laurie Carruthers, RR #1, Stanley
Bridge, Breadalbane, PRINCE EDWARD ISLAND, C0A1E0

TOVERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases; anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,422. 2001/01/02. GLYNIS DOORBAR, 39 Newton Street,
Ottawa, ONTARIO, K1S2S6

1,087,358. 2000/12/22. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3
The right to the exclusive use of the words ANTI-STRESS
COACHING FOR BUSINESS OR INDIVIDUALS; .COM and the
letters WWW is disclaimed apart from the trade-mark.

SYMAGE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, and for diagnostic imaging; antiinflammatories; anti-infectives. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: The operation of an internet website for anti-stress
coaching and stress management including internal public
relations. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ANTI-STRESS COACHING
FOR BUSINESS OR INDIVIDUALS; .COM et les lettres WWW en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires et pour l’imagerie diagnostique; anti-inflammatoires;
anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Exploitation d’un site Web Internet spécialisé dans
l’encadrement antistress et la gestion du stress, y compris les
relations publiques internes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,087,438. 2000/12/19. JAVID ALAVI trading as MERC, 10
Carnaby Street, London W1V 1PG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,087,375. 2000/12/27. GREG STEELE, 1475 North Vernon
Avenue, London, ONTARIO, N5X1N7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

MERC
WARES: Clothing, namely suits, shirts, sweatshirts, t-shirts, polo
shirts, sweaters, tank tops, cardigans, jumpers, jeans, vests and
quilted vests, coats, jackets, sports jackets, casual jackets, shorts,
trousers, skirts, socks, suspenders, scarves, ties, belts; footwear
namely shoes, athletic shoes, loafers, boots; headwear namely ski
hats, hats, berets and visors. Used in CANADA since at least as
early as 1978 on wares.
The right to the exclusive use of the word LOTION is disclaimed
apart from the trade-mark.

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
costumes,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos, chandails,
débardeurs, cardigans, chasubles, jeans, gilets et gilets
matelassés, manteaux, vestes, vestes sport, vestons sport,
shorts, pantalons, jupes, chaussettes, bretelles, foulards,
cravates, ceintures; articles chaussants, nommément souliers,
chaussures d’athlétisme, flâneurs, bottes; couvre-chefs,
nommément bonnets de ski, chapeaux, bérets et visières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Absorbent cloth; portable storage containers of metal
and plastic for holding absorbent cloths. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOTION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tissu absorbant; récipients d’entreposage
portatifs en métal et en plastique pour contenir des chiffons
absorbants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: (1) Thermostats for controlling hot water, water mixers
and water faucets; thermostatically, electrically or ultrasonically
controlled water valves and water mixing valves; parts and
components of all the aforesaid goods. (2) Water valves, water
mixing valves, water mixers and water faucets; shower holders
and shower heads; complete lines of plumbing fittings for the
aforesaid valves, mixers and faucets and for showers; electric
lighting fixtures; parts and components of all the aforesaid goods.
(3) Glass mirrors for bathrooms; furniture of metal and/or plastic
and/or glass for bathrooms. (4) Bathroom accessories, namely,
towel rings, towel bars, bath grips, shower rails, hooks, toilet paper
holders, toilet brush sets, drinking glasses and drinking glass
holders; kitchen accessories, namely, scrapers and brushes with
integral water hoses; kitchen and bathroom accessories, namely,
water-powered brushes, waste baskets, soap dispensers, soap
holders, soap dishes, tissue dispensers and paper towel
dispensers; parts and components of all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: December 20, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 0020/1211 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 26, 2001 under No. 300 92 930 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,087,452. 2000/12/20. JCC Association of North America, (a
New York non-profit corporation), 15 East 26th Street, New York,
New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Thermostats pour commander les chauffeeaux, les mélangeurs d’eau et les robinets d’eau; robinets de prise
d’eau et robinets de mélange d’eau thermostatés, électriques ou
aux ultrasons; pièces et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Robinets de prisage, robinets
mitigeurs, mélangeurs d’eau et robinets d’eau; supports de
douche et pommes de douche; lignes complètes d’accessoires de
plomberie pour les robinets et les mélangeurs susmentionnés, et
pour douches; appareils d’éclairage électriques; pièces et
composants de toutes les marchandises susmentionnées. (3)
Miroirs en verre pour salles de bains; meubles en métal et/ou
plastique et/ou en verre pour salles de bains. (4) Accessoires de
salle de bain, nommément, anneaux à serviettes, porte-serviettes,
barres d’appui, rails de douches, crochets, porte-papier
hygiénique, brosses pour cabinets, verres et supports à verres;
accessoires de cuisine, nommément, grattoirs et brosses avec
tuyau d’eau intégré; accessoires de cuisine et de salle de bain,
nommément, brosses à l’eau, corbeilles à papier, distributeurs de
savon, supports à savon, porte-savons, distributrices de papiersmouchoirs et distributeurs de serviettes en papier; pièces et
composants toutes les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 20 décembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 0020/1211 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
mars 2001 sous le No. 300 92 930 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pre-recorded video cassette tapes and video compact
disks, audio cassette tapes, multimedia software recorded on CDRoms and educational computer programs all featuring
educational materials for use in the field of Jewish studies; printed
educational materials, namely, books, charts, teacher and student
workbooks and curricula; soft sculpture dolls, bean bag dolls,
paper dolls, plastic dolls, vinyl dolls and accessories therefor.
SERVICES: Educational services, namely classes, seminars and
workshops in person and by means of the Internet in the field of
Jewish studies. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Bandes vidéo et vidéodisques compacts,
bandes d’audiocassettes préenregistrés, logiciels multimédias
enregistrés sur disques CD-ROM et didacticiels, tous contenant
du matériel éducatif à utiliser dans le domaine des études juives;
matériel didacatique imprimé, nommément livres, diagrammes,
cahiers et curriculum-vitae de professeurs et d’élèves; poupées à
corps souple, poupées de fèves, poupées en papier, poupées en
platique, poupées en vinyle et accessoires connexes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément classes, séminaires et ateliers en
personne et au moyen de l’Internet dans le domaine des études
juives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,087,493. 2000/12/21. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG, a
German company, Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4
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landlines and providing multiple-user access to the Internet, widearea and local-area computer information networks; network,
internet, radio, broadband and wireless broadcasting services;
computer software and hardware technical support, maintenance
and customization services; computer software development and
design services; computer software consulting services;
consulting services related to telecommunications; consulting
services related to local-area, wide-area and global
communications networks; management, integration and
monitoring of local-area, wide-area and global communications
networks. Priority Filing Date: July 03, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/082,749 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 02, 2002 under No. 2,598,947 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,087,554. 2000/12/22. WatchMark Corp., a Delaware
Corporation, 13431 NE 20th, Bellevue, Washington, 98005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

WATCHMARK INSIGHT
WARES: (1) Computer software, namely, operating system
software; computer software, namely, computer software for
providing an integrated platform for network service assurance
applications; computer software, namely, computer software used
to monitor network service quality, performance and capacity and
optimize network system performance; computer software,
namely, computer software for the management, maintenance,
implementation and monitoring of telecommunications, wireless
and Internet networks; computer software, namely computer
software for data and database management and data integration;
computer software, namely, data server, report generation and
gateway middleware; computer software, namely, computer
software platforms for telecommunications, wireless and Internet
network management; computer hardware; computer software for
use in the telecommunications industry, namely, computer
software for the management of telecommunications networks,
namely, computer software for telecommunication network
analysis management and maintenance, including, tracking,
aggregating, reporting and displaying of network performance,
utilization, capacity, configuration, traffic expansion and fraud,
errors, faults and other problems and for storage of collected data
and other information related thereto; computer software used to
provide service assurance for broadband and wireless network
applications, namely, computer software for broadband and
wireless network analysis, management and maintenance,
including, tracking, aggregating, reporting and displaying of
network performance, utilization, capacity, configuration, traffic
expansion and fraud, errors, faults and other problems and for
storage of collected data and other information related thereto;
computer software for internet and wireless service network
analysis management and maintenance, including, tracking,
aggregating, reporting and displaying of network performance,
utilization, capacity, configuration, traffic expansion and fraud,
errors, faults and other problems and for storage of collected data
and other information related thereto; computer software used to
monitor network service quality and optimize network system
performance; computer software used to manage technology for
radio access networks, namely, computer software to collect and
manage data from radio access networks for the management of
broadband, wireless, Internet and telecommunications networks;
computer software used to manage technology for radio access
networks, namely, computer software to manage traffic and
network services that are delivered using radio access networks.
(2) Service assurance software for broadband and wireless
applications. SERVICES: Telecommunications services, namely,
electronic, analog and digital transmission of data, voice, images,
signals, messages, audio, video, audio-video and interactive
audio-video programming and content via the Internet, cable,
satellite, satellite radio networks, digital subscriber lines and digital
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MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
d’exploitation; logiciels, nommément logiciels pour la fourniture
d’une plate-forme intégrée pour des applications à l’assurance de
services de réseau; logiciels, nommément logiciels utilisés pour la
surveillance de la qualité du service, du rendement et de la
capacité des réseaux et pour optimiser le rendement des
systèmes des réseaux; logiciels, nommément logiciels pour la
gestion, la maintenance, la mise en oeuvre et la surveillance des
réseaux de télécommunications, sans fil et Internet; logiciels,
nommément logiciels pour les données, la gestion de bases de
données et l’intégration de données; logiciels, nommément
serveur de données, production de rapport et logiciels passerelles
standards personnalisés; logiciels, nommément logiciels
plateformes pour les télécommunications, la gestion des réseaux
sans fil et Internet; matériel informatique; logiciels utilisés dans
l’industrie des télécommunications, nommément logiciels pour la
gestion des réseaux de télécommunications, nommément
logiciels pour l’analyse, la gestion et la maintenance des réseaux
de télécommunications, y compris, le repérage, le groupage, la
transmission de données et l’affichage du rendement, de
l’utilisation, de la capacité, de la configuration, de l’expansion du
trafic et de la fraude, des erreurs, des défaillances et des autres
problèmes des réseaux et pour le stockage de données et
d’autres informations y ayant trait; logiciels utilisés pour la
fourniture de service d’assurance pour des applications à des
réseaux à large bande et sans fil, nommément logiciels pour
l’analyse, la gestion et la maintenance des réseaux à large bande
et sans fil, y compris le repérage, le groupage, la transmission de
données et l’affichage de la performance, de l’utilisation, de la
capacité, de la configuration, de l’expansion du trafic et de la
fraude, des défaillances et des autres problèmes des réseaux et
pour le stockage de données et d’autres informations y ayant trait;
logiciels pour l’analyse, la gestion et la maintenance de réseaux
internet et sans fil, y compris le repérage, le groupage, la
transmission de données et l’affichage de la performance, de
l’utilisation, de la capacité, de la configuration, de l’expansion du
trafic et de la fraude, des erreurs, des défaillances et des autres
problèmes des réseaux et pour le stockage de données et
d’autres informations y ayant trait; logiciel utilisé pour la
surveillance de la qualité du service des réseaux et l’optimisation
de la performance des systèmes des réseaux; logiciel utilisé pour
la gestion de la technologie des réseaux d’accès radio pour la
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gestion des réseaux de télécommunications à large bande, sans
fil et internet; logiciel utilisé pour la gestion de la technologie des
réseaux d’accès radio, nommément logiciel pour la gestion du
trafic et des services des réseaux qui sont dispensés au moyen
des réseaux d’accès radio. (2) Logiciel d’assurance de services
pour des applications aux réseaux à larges bandes et sans fil.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission de données, de voix, d’images, de signaux, de
messages, de programmations et de contenus audio, vidéo,
audio-vidéo et audio-vidéo interactifs par Internet, câble, satellite,
chaîne satellitaire de radiodiffision, lignes d’accès numériques et
lignes terrestres numériques et fourniture d’accès Internet multiutilisateurs, réseaux d’informations informatiques de longue
portée et locaux; réseau, Internet, radio, services de diffusion à
large bande et sans fil; soutien technique en matière de logiciels
et de matériel informatique, maintenance et personnalisation de
services; services de conception de développement de logiciels;
services de consultation en matière de logiciels; services de
consultation concernant les télécommunications; services de
consultation concernant les réseaux de communications locaux,
de longue portée et mondiaux; gestion, intégration et surveillance
de réseaux de communications locaux, de longue portée et
mondiaux. Date de priorité de production: 03 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/082,749 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août
2002 sous le No. 2,598,947 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word TEEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bedding, namely blankets, electrically heated blankets,
throws, bedspreads, comforters, dustruffles, bed drapes, sheets,
sheet sets, pillows, pillowcases, pillowcase tubing, pillow shams;
window treatments, namely curtains, window drapes and window
curtains; tablecloths; floor coverings, namely rugs and mats; fabric
covered accessories, namely tissue box covers and waste
baskets; and towels, namely hand, bath and kitchen, and toweling
in the piece; wash cloths. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TEEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Literie, nommément couvertures, couvertures
chauffantes, jetés, couvre-pieds, édredons, volants, draperie,
draps, ensemble de draps de lit, oreillers, taies d’oreiller, traversin,
taies d’oreiller à volant; accessoires de fenêtre, nommément
rideaux, tentures et rideaux; nappes; couvre-planchers,
nommément tapis et carpettes; accessoires recouverts de tissu,
nommément couvercles de boîte et corbeilles à papier en tissu; et
serviettes, nommément serviettes à main, serviettes de bain et
torchons, et tissu éponge à la pièce; débarbouillettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,670. 2000/12/27. Jask Holding APS, Grönnegyden 105,
DK-5270 Odense N., DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DALINA

1,087,584. 2000/12/19. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. A.
WATSON, C/O PETRO-CANADA, LEGAL DEPARTMENT, P.O.
BOX 2844, 50TH FLOOR, WEST TOWER, 150 - 6TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Living plants and natural flowers. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on January 13, 1995
under No. VR 1995 00272 on wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13 janvier 1995 sous le
No. VR 1995 00272 en liaison avec les marchandises.

PURETEC

1,087,672. 2000/12/27. E-GATE COMMUNICATIONS INC., a
legal entity, 85 Curlew Drive, Suite 107, Toronto, ONTARIO,
M3A2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

WARES: Petroleum based fluids which coat, smother and
suffocate insects and their eggs, mold and mildew and which are
used in agricultural sprays. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Liquides à base de pétrole qui enrobent et
étouffent les insectes et leurs oeufs, moisissures utilisées dans les
vaporisateurs agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

EGATE

1,087,651. 2000/12/27. Dan River Inc., 2291 Memorial Drive, ,
Danville, Virginia 24541, 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

SERVICES: (1) Internet connectivity services, namely, providing
services to allow connection to the Internet; Web hosting,
electronic mail, dedicated line access to Internet services, network
monitoring, hardware configuration and management. (2) Web
site development and design, Internet and Extranet development
and consulting, Internet security consulting and implementation,
database integration and design consultation, electronic
commerce hosting services, namely, electronic database hosting
services, electronic commerce solutions, namely, providing
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MARCHANDISES: Bulletin électronique pour la fourniture
d’information sur la structure et l’utilisation d’un système
informatique pour la recherche de débouchés pour les clients, la
prospection et la gestion de bureau et pour la fourniture
d’information sur des sujets d’intérêt général. Date de priorité de
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/146,103 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

solutions to electronic commerce problems, application
development services, namely, development of application
software related to solutions for electronic commerce problems,
operation and design of electronic commerce systems for the
purpose of permitting organizations and businesses to promote
and sell goods and services through the Internet. Used in
CANADA since at least as early as May 23, 1996 on services (1);
February 13, 1997 on services (2).
SERVICES: (1) Services de branchement à l’Internet,
nommément fourniture de services afin de permettre le
branchement à l’Internet; hébergement de sites Web, courrier
électronique, accès en ligne à des services Internet, surveillance
de réseau, configuration et gestion d’ordinateurs. (2)
Développement et conception de sites Web, développement et
consultation en ce qui a trait à l’Internet et à l’Extranet,
consultations et mise en úuvre relatives à la sécurité de l’Internet,
consultations sur l’intégration et la conception de base de
données, service d’hébergement de commerce électronique,
nommément service d’hébergement de bases de données
électroniques, solutions pour le commerce électronique,
nommément fourniture de solutions aux problèmes relatifs au
commerce
électronique,
service
de
développement
d’applications,
nommément
développement
de logiciel
d’application concernant les solutions aux problèmes de
commerce électronique, exploitation et conception de systèmes
de commerce électronique dans le but de permettre à des
organismes et à des commerces de faire la promotion et la vente
de leurs produits par l’intermédiaire de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 1996 en liaison
avec les services (1); 13 février 1997 en liaison avec les services
(2).

1,087,688. 2000/12/28. NetlQ Corporation, a Delaware
corporation, 5410 Betsy Ross Drive, Santa Clara, California,
95054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

APPANALYZER
WARES: Computer software for analyzing, monitoring and
reporting of enterprise computer software. Priority Filing Date:
June 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/079969 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciel pour l’analyse, la surveillance et la
transmission de données d’entreprise. Date de priorité de
production: 28 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/079969 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,087,736. 2000/12/28. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., One Computer Associates Plaza, Islandia, New York
11749, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,087,683. 2000/12/27. Bill Good Marketing, Inc., 406 West
South Jordan Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah 840953943, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

HELLO TOMORROW

ELECTRONIC GORILLA

WARES: Computer software products, namely software for use in
enterprise management, security, storage, application lifecycle
management (namely software for use in designing, building,
deploying, and managing ebusiness applications), data
management, application development and portal and business
intelligence (namely portal and business intelligence solutions that
deliver query, online analytical analysis, reporting, predictive
analysis and visualization capabilities), all in the field of business
management. SERVICES: Computer consulting services for
global computer networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

The right to the exclusive use of the word ELECTRONIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electronic newsletter providing information on the
structure and use of a computer-based client marketing,
prospecting, and office management system, and topics of
general interest. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/146,103 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ELECTRONIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la gestion d’entreprise, la sécurité, le stockage, la
gestion du cycle de vie (nommément logiciels pour utilisation dans
la conception, la construction, la mise en place et la gestion
d’applications de commerce électronique), la gestion de données,
les applications de développement et de portail et les
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renseignements d’affaires (nommément solutions de portails et de
renseignements d’affaires qui permettent la consultation, l’analyse
en ligne, la transmission de données, l’analyse prévisionnelle et la
visualisation des capacités), et ce, dans le domaine de la gestion
des affaires. SERVICES: Services de conseils en informatique
pour les réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Television advertising (providing); television
commercials (production of); cable television programs
(production of); travel agency services available through cable
television and television. (2) Travel agency services available
through the internet. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot VACATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Publicité pour la télévision (fourniture); messages
publicitaires à la télévision (production); émissions de télévision
par câble (production); services d’agence de voyage disponibles
au moyen de la télévision par câble et de la télévision. (2) Services
d’agence de voyage disponibles par Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,087,753. 2000/12/28. Narad Networks, Inc., a Corporation of
the State of Delaware, 7 Technology Drive, North Chelmsford,
Massachusetts, 01863, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,088,065. 2001/01/04. ESTEY CENTRE FOR LAW AND
ECONOMICS IN INTERNATIONAL TRADE, Suite 820, 410 22nd St. East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

NARAD NETWORKS
The right to the exclusive use of the word NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Broadband access network equipment namely,
broadband interface units, subscriber access switches, network
distribution switches, optical network distribution switches,
broadband management systems, service mediation managers,
service creation managers, service positioning managers,
broadband services portals, content management systems.
Priority Filing Date: October 24, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/152,484 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Équipement de réseaux d’accès à large
bande, nommément boîtiers d’interfaçage à large bande,
commutateurs pour l’accès aux abonnés, commutateurs pour la
distribution sur réseau, commutateurs optiques pour la distribution
sur réseau, systèmes de gestion à large bande, gestionnaires de
la médiation, gestionnaires de la création, gestionnaire du
positionnement, portails de services sur large bande, systèmes de
gestion de contenus. Date de priorité de production: 24 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
152,484 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Creation and development of an independent think
tank for a collaborative study and dissemination of legal and
economic implications of international trade agreements and
globalization; the promotion of strategic collaboration between
experts of government, academe, and industry on international
trade law and economics issues; the organization of conferences,
and the preparation of various publications and other documents.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 1999
on services.
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.

1,087,922. 2001/01/03. Channel 500 Limited, 495 Wellington
Street West, Suite 310, Toronto, ONTARIO, M5V1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5

SERVICES: Création et développement d’un laboratoire de
pensée indépendant servant à une étude en collaboration et
diffusion d’implications juridiques et économiques d’ententes
commerciales internationales et de mondialisation; promotion de
la collaboration stratégique entre experts du gouvernement, du
monde universitaire et de l’industrie sur des questions d’économie
et de droit commercial d’ordre international; organisation de
conférences et préparation de publications diverses et d’autres
documents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 1999 en liaison avec les services.

TEQUILA VACATIONS
The right to the exclusive use of the word VACATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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1,088,188. 2001/01/05. QED SOFTWARE SOLUTIONS LTD.,
Suite 2022 - 7445, 132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W1J8

1,088,216. 2001/01/05. YUE-SAI KAN, 6 Sutton Square, New
York, NY 10022, 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

YUE-SAI
The translation as provided by the applicant of the words YUE-SAI
means FEATHER WEST in Chinese.
WARES: Dolls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 18, 2002 under No. 2,583,698 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le traduction telle que fournie par le requérant de les mots YUESAI signifient FEATHER WEST en chinois.
MARCHANDISES:
Poupées.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le
No. 2,583,698 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software database management program for various
industries. SERVICES: sell the database management program,
providing of training for said program, providing program updates
and technical support for the program. Used in CANADA since
January 2000 on wares and on services.

1,088,239. 2001/01/05. LEAD-MANAGE.COM CONSULTING
INC., 1947 CREELMAN AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARCHANDISES: Programme de gestion de bases de données
pour diverses industries. SERVICES: Vente d’un programme de
gestion de bases de données, fourniture de formation pour ledit
programme, fourniture de mises à jour et de soutien technique
pour le programme. Employée au CANADA depuis janvier 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

PERFORMANCE INTELLIGENCE

1,088,213. 2001/01/05. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.Martin-Str. 53, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

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

FCOS

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business management
Proposed Use in CANADA on services.

services.

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

WARES: Semi-conductors. Priority Filing Date: October 05,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 74 069.7/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 03, 2000
under No. 300 74 069 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,088,400. 2001/01/09. MAGLA WORLD WIDE, LTD., a
corporation of Cayman Islands BWI, 2 Street D-7 Suite 1, Villa
Real Dev., Vega Baja, Puerto Rico 00693, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Semiconducteurs. Date de priorité de
production: 05 octobre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 74 069.7/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 novembre 2000
sous le No. 300 74 069 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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LEATHER FOR WEATHER
The right to the exclusive use of the word LEATHER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cards for obtaining discounts on services, for obtaining
promotions, and for obtaining preferred customer status with
respect to letter, parcel and package delivery services and courier
services. SERVICES: Providing discounts on services, providing
promotions and preferred customer status through use of a
membership card with respect to letter, parcel and package
delivery service and courier services. Used in CANADA since at
least as early as October 09, 2000 on wares and on services.

WARES: Work gloves. Priority Filing Date: January 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
041856 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEATHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gants de travail. Date de priorité de
production: 05 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/041856 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot AFFAIRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes pour obtenir des escomptes sur des
services, pour obtenir des promotions, et pour obtenir le statut de
client privilégié en ce qui concerne les services de livraison de
lettres, de colis et de paquets et les services de messagerie.
SERVICES: Fourniture d’escomptes sur des services, fourniture
de promotions et de statut de client privilégié par l’utilisation d’une
carte de membres en ce qui concerne les services de livraison de
lettres, de colis et de paquets et les services de messagerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,088,433. 2001/01/09. 748963 Ontario Inc., dba Jaylan
Specialty Products, 535 McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO,
M2H2C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

JAYLAN SPECIALTY PRODUCTS
The right to the exclusive use of SPECIALTY PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,088,506. 2001/01/10. CODEON CORPORATION, 9108A
Guilford Road, Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Bedding products, namely pillows, pillow protectors,
mattress protectors, mattress pads, duvets, comforters and pillow
forms. (2) Allergy protection fabrics and bedding, namely mattress
covers, pillow covers, duvet covers, blankets, incontinence pads
and sheets, bed cushions, pillow shams, bed skirts. Used in
CANADA since at least as early as January 1983 on wares (1);
January 1994 on wares (2).

BANDWIDTH BEGINS HERE

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

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

MARCHANDISES: (1) Articles de literie, nommément oreillers,
protège-oreillers, protège-matelas, couvre-matelas, couettes,
édredons et oreillers décoratifs. (2) Tissus et literie antiallergiques, nommément revêtements de matelas, taies
d’oreillers, housses de couette, couvertures, coussinets et draps
pour incontinents, coussins de lit, taies d’oreiller à volant,
juponnages de lit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1983 en liaison avec les marchandises (1); janvier
1994 en liaison avec les marchandises (2).

SERVICES: Custom manufacturing of optical components.
Priority Filing Date: July 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/090,093 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 07, 2001 under No. 2,475,717 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,088,492. 2001/01/10. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Fabrication sur mesure de composants optiques.
Date de priorité de production: 14 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/090,093 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,475,717 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

AFFAIRE CLASSÉE
The right to the exclusive use of the word AFFAIRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,088,563. 2001/01/10. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

CALIBA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,088,731. 2001/01/10. REVOL PORCELAINE S.A. Société de
droit français, 26240 SAINT UZE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

PORCELAIR
MARCHANDISES: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, nommément: couteaux, fourchettes, cuillères, chaudrons,
poêlons, casseroles, cocottes, pichets, ouvre-boîte, trancheurs de
fromage, spatules, fourchettes à fondue, fourchettes à fruits de
mer, mélangeurs à tarte, presse-ail, passoires, râpes à fromage;
arrosoirs, bougeoirs, burettes, cache-pots, candélabres,
chandeliers, éteignoirs, poteries, pots à fleur, tirelires, vases,
vases sacrés, beurriers, boîtes à thé, bonbonnes, bonbonnières,
boules à thé, bouteilles, nommément: bouteilles réfrigérantes;
brocs, cabarets, nommément: plateaux de services en métal
précieux et non en métal précieux; carafes, chopes à bière, cloche
à beurre, cloches à fromage, coquetiers, cornes à boire, coupe à
fruits, couvercles de plats, couvercles de pot, cruches, cruchons,
dessous de carafes, dessous-de-plat (ustensiles de table),
écuelles, gobelets, huiliers, jattes, légumiers, moulins à poivre à
main, vaisselle en plastique, en céramique et en cristal,
nommément: tasses, assiettes, bols; passe-thé, plateaux à usage
domestique, plats, poivriers, porte-cartes de menus, portecouteaux, porte-cure-dents, pots, ramasse-miettes, récipients à
boire, récipients calorifuges, ronds de serviette, saladiers,
salières, seaux à rafraîchir, services à café, services à thé,
services à épices, services à liqueur, soucoupes, soupières,
sucriers, théières, boîtes à savon, flacons, nécessaires de toilette,
nommément: papier de toilette, brosse à dent, trousse de voyage,
brosse à cheveux, cure-oreilles, soie dentaire, désodorisant,
serviette hygiéniques; pots de chambre, poudriers, pulvérisateurs
de parfum, ustensiles cosmétiques, nommément : pinceau à
lèvres, pinceau à blush, pince à faux cils, lime à ongles, coupeongles; ustensiles de toilette, nommément : porte-savon, gant,
brosse à ongles, pierre ponce, support à papier de toilette, porteserviettes, porte brosse à dent, porte-éponges; vaporisateurs à
parfum, vases de nuit, tous les produits précités étant en
porcelaine, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de
construction); verreries et porcelaines, nommément: bobèches
non en métaux précieux, boîtes en verre, boules de verre, boutons
de porte en porcelaine, bustes en porcelaine ou en verre,
chinoiseries (porcelaines), enseignes en porcelaine ou en verre,
figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non pour

1,088,564. 2001/01/10. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

ENERAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, anti-inflammatories; anti-infectives;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires; anti-inflammatoires; anti-infectieux; préparations
diagnostiques pour applications de laboratoire clinique ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,088,566. 2001/01/10. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3
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vessels; pipettes (wine-tasters), syringes for watering flowers and
plants, siphons for carbonated water, wine-tasters (pipettes),
glasses (receptacles), shaving brushes, shoehorns, shoespoons,
boot jacks. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 16, 1999 under No. 99 798 354 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

la construction, objets d’art en porcelaine ou en verre, opalines,
nommément : vases; poignées de porte (en porcelaine),
porcelaines statues et statuettes en porcelaine ou en verre,
surtout de table (non en métaux précieux), terrariums
d’appartement (culture des plantes), verre émaillé, verres opales,
bouchons de verre, cafetières non-électriques non en métaux
précieux, corbeilles à papier à usage domestique non en métaux
précieux, cristaux, nommément: verrerie; dames-jeannes,
gourdes, hanaps non en métaux précieux, nommément : grand
vases à boire; pipettes (tâte-vin), seringues pour l’arrosage des
fleurs et des plantes, siphons pour eaux gazeuses, tâte-vin
(pipettes), verres (récipients), blaireaux, chausse-pieds, cornes à
chaussure, tire-bottes. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin
1999 sous le No. 99 798 354 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,774. 2001/01/11. Canadian Lung Association/Association
Pulmonaire du Canada, 3 Raymond Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1R1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

THE CANADIAN COPD ALLIANCE
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and COPD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Utensils and containers for household or kitchen use,
namely: knives, forks, spoons, cooking pots, saucepans, pans,
casserole dishes, pitchers, can openers, cheese slicers, spatulas,
fondue forks, seafood forks, pie mixers, garlic presses, colanders,
cheese graters; watering cans, votive candle holders, cruets,
planters, candelabra, candleholders, candle snuffers, pottery,
flower pots, coin banks, vases, ecclesiastical vessels, butter
dishes, tea caddies, canisters, candy dishes, tea infusers, bottles,
namely: refrigerating bottles; ewers, trays, namely: serving trays
of precious metal and not of precious metal; carafes, beer mugs,
covered butter dishes, covered cheese dishes, egg cups, drinking
horns, fruit cups, dish covers, pot lids, jugs, flasks, carafe stands,
dish stands (table utensils), porringers, tumblers, cruet stands,
basins, vegetable dishes, hand-operated pepper mills, dinnerware
of plastic, ceramic and crystal, namely: cups, plates, bowls; tea
strainers, trays for household use, dishes, pepper shakers, menu
holders, knife holders, toothpick holders, pots, crumb trays,
receptacles for drinking, thermally insulated containers, napkin
rings, salad bowls, salt shakers, ice buckets, coffee sets, tea sets,
spice racks, liqueur sets, saucers, soup tureens, sugar bowls, tea
pots, soap boxes, flasks, toiletry items, namely: toilet paper,
toothbrushes, travel kit, hair brush, cotton swabs, dental floss,
deodorant, sanitary napkins; chamber pots, compacts, perfume
atomizers, cosmetic utensils, namely: lip brush, blush brush, false
eyelash curler, nail file, nail clippers; toilet utensils, namely: soap
dish, glove, nail brush, pumice stone, toilet paper holder, towel
holder, toothbrush holder, sponge holder; perfume atomizers,
chamber pots, all the above products being made of porcelain,
unworked or semi-worked glass (except building glass);
glassware and porcelain, namely: candle rings not of precious
metals, boxes made of glass, balls made of glass, door knobs of
porcelain, busts of porcelain or glass, porcelain knickknacks,
signs of porcelain or glass, figurines of porcelain or glass, mosaics
of glass, not for building, art objects of porcelain or glass, opalines,
namely: vases; door handles (made of porcelain), porcelain
statues and statuettes of porcelain or glass, table centrepieces
(not of precious metals), indoor terrariums (plant cultivation),
enamelled glass, opal glass, glass stoppers, non-electric coffee
makers not of precious metals, wastebaskets for household use
not of precious metals, crystals, namely: glassware; demijohns,
canteens, hanaps not of precious metals, namely: large drinking

30 octobre 2002

SERVICES: Operation of a national forum to facilitate discussion,
exchange of information, co-operation and collaboration among
groups working in the area of chronic obstructive pulmonary
disease; co-ordinating and facilitating the development and
implementation of national strategies related to chronic
obstructive pulmonary disease and monitoring and evaluating the
achievement of such national strategies and the programs relating
to such strategies. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et COPD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion d’un débat national dans le but de faciliter les
discussions, l’échange d’information, la coopération et la
collaboration entre les groupes de travail úuvrant dans le domaine
des maladies bronchopneumopatiques chroniques obstructives;
coordination et facilitation du développement et de la mise en
úuvre de stratégies nationales concernant les maladies
bronchopneumopatiques chroniques obstructives et surveillance
et évaluation des résultats de telles stratégies et des programmes
ayant trait à de telles stratégies. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.
1,088,988. 2001/01/12. CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767
Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE SUPER LUSH
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics, namely mascara. Priority Filing Date:
August 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/114080 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Date
de priorité de production: 22 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/114080 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Surgical meshes and fabrics for thoracic and hernia
repair. Priority Filing Date: October 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/155,634 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Tulle et tissus chirurgicaux de réparation
thoracique et herniaire. Date de priorité de production: 27 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
155,634 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,064. 2001/01/15. BRANDT INDUSTRIES LTD., Box 317,
13th Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7

1,089,114. 2001/01/15. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire, 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GRAINDECK
WARES: Particulate material transfer apparatus, namely augers,
conveyors and vacuums for use in the handling or transfer of
particulate material. Proposed Use in CANADA on wares.

PROLITE ULTRA

MARCHANDISES: Appareils de transfert de matériaux de
particules, nommément tarières, convoyeurs et aspirateurs pour
utilisation dans la manutention ou le transfert de matériaux de
particules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Medical devices, namely implantable surgical fabrics
and mesh. Priority Filing Date: October 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/155,121 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,089,065. 2001/01/15. BRANDT INDUSTRIES LTD., Box 317,
13th Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7

Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Auxilaires médicaux, nommément tissus et
tulle chirurgicaux implantables. Date de priorité de production: 27
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/155,121 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

GRAINBELT
WARES: Particulate material transfer apparatus, namely augers,
conveyors and vacuums for use in the handling or transfer of
particulate material. Used in CANADA since at least as early as
August 15, 2000 on wares.

1,089,141. 2001/01/15. Michael J. Colasante, 110 Prospect Hill,
Trenton, ONTARIO, K8V2V3

MARCHANDISES: Appareils de transfert de matériaux de
particules, nommément tarières, convoyeurs et aspirateurs pour
utilisation dans la manutention ou le transfert de matériaux de
particules.109483400WS01001 Power operated handheld shears
and clippers for animals; power operated grinding wheels; and
parts therefor namely shearing combs and shearing cutters.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2000 en liaison avec les marchandises.

THE GIMME RULE
WARES: A device which measures the distance between the golf
ball and the golf cup. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif pour mesurer la distance entre la
balle de golf et le trou de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,110. 2001/01/15. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire, 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,089,159. 2001/01/16. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 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 word CASSIS is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,089,280. 2001/01/16. DAIHATSU - INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS E APARELHOS ELETRICOS LTDA., Rua Sao Joao
Batista, 192, Sao Paulo, Sao Paulo, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

WARES: Sports beverages, namely non-alcoholic, noncarbonated, fruit-flavoured beverages and preparations for
making the same. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely, retail store based
advertising programs, retail store and special-event based product
sampling programs, product sample distribution programs and
coupon programs all related to the distribution and sale of sports
beverages, and syrups and concentrates used in the preparation
of sports beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

TAIFF
The translation as provided by the applicant of the Japanese word
TAIFF is STRONG WIND in English.
WARES: Hair dryers, sterilizers used to sterilize beauty parlour
instruments, electric hair brushes, electric hair curlers, electric foot
sander, electric hair clippers, electric hair trimmers, electric hair
straightened, electric body hair remover, their parts and
accessories namely, brushes and electric modelers, razors, foot
and hand files (micro-motors for filing), air jet attachments and air
diffusers for hair dryers, depilatory devices and vaporizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASSIS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons de sport, nommément boissons
sans alcool, non gazéifiées, à saveur de fruits et préparations pour
les confectionner. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes de publicité basés sur les magasin de détail,
programmes d’échantillonnage de produit basés sur des
événements spéciaux et des magasins de détail, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons,
tous les articles sumentionnés concernant la distribution et la
vente de boissons de sports, et de sirops et de concentrés utilisés
dans la préparation de boissons de sports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

La traduction telle que fournie par le requérant en anglais de la
translittération TAIFF du mot japonais correspondant, est
STRONG WIND.
MARCHANDISES: Sèche-cheveux, stérilisateurs utilisés pour
stériliser les instruments de salon de beauté, brosses électriques
à cheveux, appareils à friser électriques, ponceuse électrique
pour les pieds, tondeuses électriques, coupe-cheveux électriques,
défriseurs électriques, dépilateurs électriques, leurs pièces et
accessoires, nommément brosses et appareils électriques à
modeler, rasoirs, limes pour les pieds et les mains (micro-moteurs
de limage), accessoires à jet d’air et diffuseurs d’air pour sèchecheveux, dépilateurs et vaporisateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,278.
2001/01/16.
DATAWORKS/
DOCUMENTSUPPORT.COM, LLC., 4550 South Windermere
Street, Englewood, Colorado 80110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7

1,089,290. 2001/01/16. ADVANCED AUCTIONS, LLC, a
Delaware limited liability company, 201 Devonshire Street, 9th
Floor, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MANAGER’S RED BOOK
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Log books, desktop planners, reservation books and
time management organizer books for the restaurant industry as
well as other businesses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

SERVICES: Financial services, namely, managing, tracking, and
reporting the purchase and sale of foreign exchange and
securities. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
20, 1998 under No. 2198857 on services.

MARCHANDISES: Registres, agendas de bureau, livres de
réservation et livres d’organisation de la gestion du temps pour
l’industrie de la restauration de même que pour d’autres
commerces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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SERVICES: Services financiers, nommément gestion, suivi et
communication de rapports portant sur l’achat et la vente de
valeurs et de devises étrangères. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1998 sous le No.
2198857 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SOUND, TORONTO
and JAZZ is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded CDs and tapes containing music,
sweatshirts, t-shirts, caps, bags, cups, mugs, umbrellas and pens.
SERVICES: Radio broadcasting of musical performances, and
entertainment services, namely sponsoring and producing
musical performances. Used in CANADA since at least as early as
1980 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,355. 2001/01/18. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2

Le droit à l’usage exclusif des mots SOUND, TORONTO et JAZZ
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés et bandes
contenant musique, pulls d’entraînement, tee-shirts, casquettes,
sacs, tasses, grosses tasses, parapluies et stylos. SERVICES:
Radiodiffusion de représentations musicales, et services de
divertissement, nommément parrainage et production de
représentations musicales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

LEAN STUFFS
The right to the exclusive use of the word LEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Frozen prepared line of entrees and pastries, consisting
primarily of meat, eggs, poultry, vegetables, pasta, rice, cheese
and sauces (meat or vegetable based or any combination thereof).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,528. 2001/01/18. RICHARD OSS, 790 Guy St., #6,
Montreal, QUEBEC, H3J1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID BAUM, 4830
TRENHOLME AVE., MONTREAL, QUEBEC, H4V1Y1

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

RICKY J

MARCHANDISES: Gamme de plats de résistance et de
pâtisseries surgelés préparés, constitués principalement de
viande, oeufs, volaille, légumes, pâtes alimentaires, riz, fromage
et sauces (à base de viande ou de légumes ou toutes les
combinaison connexes). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Photographs. (2) Promotional materials, namely
brochures, leaflets, posters, press releases, newsletters and
biographical notes in printed and/or electronic format. (3) Music
recordings and sound recordings, namely phonograph records,
cassette tapes, compact discs (CD’s), magnetic tapes, vinyl discs;
music video cassettes, music video discs, music video digital
versatile discs (DVD’s), the foregoing all being pre-recorded with
sound and music and containing music and/or images of a musical
group or an individual performing artist. (4) Clothing, namely tshirts, sweatshirts, polo shirts, jackets; apparel, namely hats,
coats, scarves; jewelry, namely finger rings, bracelets, necklaces.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the provision of
live musical and entertainment performances and personal
appearances of a musical group or an individual performing artist,
singing and playing of musical instruments or otherwise
performing as a musical group or an individual performing artist for
the purposes of entertainment in any combination thereof. (2)
Entertainment services, namely, pre-recorded musical and
entertainment performances on radio and television broadcasts.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1997 on
wares and on services.

1,089,488. 2001/01/18. JO MALONE INC., 767 Fifth Avenue,
New York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

154
WARES: Perfume, eau de toilette, and cologne; toiletries, namely
hand cream, body cream, body lotion, body gel, body cleansers,
body washes, and personal soaps. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette et eau de Cologne;
articles de toilette, nommément crème pour les mains, crème
corporelle, lotion corporelle, gel corporel, nettoyants corporels,
solutions de lavage corporel et savons corporels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Photographies. (2) Matériel de promotion,
nommément brochures, dépliants, affiches, communiqués,
bulletins et notices dans un format imprimé ou électronique. (3)
Enregistrements musicaux et enregistrements sonores,
nommément microsillons, bandes en cassettes, disques
compacts (CD), bandes magnétiques, disques noirs; cassettes de
vidéoclips, disques de vidéoclips, disques numériques polyvalents
de vidéoclips (DVD), les articles susmentionnés étant tous
préenregistrés avec son et musique et contenant musique ou
images d’un groupe musical ou d’un artiste de spectacle solo. (4)

1,089,492. 2001/01/18. CJRT-FM INC., 150 Mutual Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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MARCHANDISES: (1) Vêtements de loisirs et d’exercice pour
hommes, femmes, garçons et filles, nommément pantalons,
vestes, chemises, chandails, chapeaux, jupes, chemisiers,
principalement utilisés pour les activités sportives à l’intérieur et à
l’extérieur. (2) Uniformes d’hôpitaux à la mode, c’est-à-dire une
imitation des uniformes classiques habituellement utilisés dans
les hôpitaux par les médecins, les infirmiers et infirmières et les
autres employés, adaptés aux besoins du consommateur moyen
et fabriqués dans une variété de couleurs et de tissus à la mode
pour un usage courant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
vestes; habillement, nommément chapeaux, manteaux, foulards;
bijoux, nommément bagues pour doigts, bracelets, colliers.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément la
fourniture en direct de représentations musicales et de
divertissements et l’apparition en personne d’un groupe musical
ou d’un artiste de spectacle solo, chantant ou jouant d’instruments
de musique ou autrement donnant un spectacle comme groupe
musical ou comme interpète solo aux fins de divertissements dans
une de ces combinaisons. (2) Services de divertissements,
nommément représentations musicales et de divertissements
préenregistrées dans des émissions radiophoniques et
télévisuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,089,581. 2001/01/08. ONLINETEL, INC., 380 King St. N.,
Waterloo, ONTARIO, N2J2Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3

1,089,543. 2001/01/22. MAS DESIGNS LIMITED, 85 Nugget
Avenue, Toronto, ONTARIO, M1S3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MAURICE VATURI,
(CAMPIONE & VATURI), 1110 FINCH AVENUE WEST, NO.
400, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2T2

TALK FREELY TO THE WORLD
The right to the exclusive use of the word TALK is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business dealing in Internet service
provider namely; providing local area access to voice mail, online
scheduler, wake-up calls, and terminating voice traffic via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TALK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée en tant que
fournisseur de services Internet, nommément fourniture d’accès
local à la messagerie vocale, planificateur en ligne, appels de
réveil et raccordement du trafic vocal au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The trademark SKRUBZ CANADA is shown in the attached
drawing with the colours as follows: S: Blue; K: Purple; R: Yellow;
U: Pink; B: Green; Z: Orange.
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Men, women, boys and girls casual and active wear,
namely, pants, jackets, shirts, sweaters, hats, skirts, blouses,
primarily used for indoor and outdoor sports activities. (2) Fashion
hospital uniforms, meaning an imitation of the standard classic
uniforms used in hospitals by doctors, nurses and other hospital
workers adapted to its use by the average consumer, made in
assorted fashionable colours and materials for everyday.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,748. 2001/01/24. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 3rd
Floor - 930 Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2P1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CANAD

La marque de commerce SKRUBZ Canada est montrée dans le
dessin ci-joint avec les couleurs suivantes : S : bleu; K : mauve; R
: jaune; U : rose; B : vert; Z : orange.

SERVICES: Provision of hotel, motel, beverage room, lounge,
cabaret, and banquet room services; the development, operation,
leasing and maintenance of commercial buildings. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’hôtel, de motel, de bar, de
bar-salon, de cabaret et de salle de banquet; aménagement,
exploitation, crédit-bail et entretien de bâtiments commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en
liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Rubans d’imprimante; papiers d’imprimante
photographiques, brillants, brillants autocollants, à haute
résolution et transparents; pellicules de télécopie pour la
reproduction et la réception de télécopies en papier ordinaire;
pellicules thermiques de code barre en vue de l’impression de
numéros de code de prix universel sur l’emballage de produits; et
cartouches à jet d’encre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,089,813. 2001/01/19. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street,
Florenceville,
NEW
BRUNSWICK,
E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

X-TREME
1,089,847. 2001/01/22. MARGARITELLI ITALIA S.P.A., San
Venanzo (TR), Via IV Novembre, 46, ITALY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

WARES: Frozen processed potatoes; fries; frozen flavoured
potato snacks; battered vegetables; onion rings and battered
cheese products. SERVICES: Advertising and promotional
services in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or food products of others; operation of a
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food
products and the distribution of discount cards and coupons and
discount contests and programs. Used in CANADA since at least
as early as November 2000 on wares and on services.

LISTONE GIORDANO
The English translation as provided by the applicant of LISTONE
is BOARD and GEORDANO is JORDAN.
WARES: Parquet wood flooring. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées;
pommes de terre frites; goûters à saveur de pommes de terre
surgelés; légumes enrobés de pâte; rondelles d’oignon et produits
fromagers enrobés de pâte. SERVICES: Services de publicité et
de promotion associés à la vente de produits alimentaires, au
moyen d’imprimés et de médias électroniques; promotion de la
vente de marchandises au moyen de concours et de
sweepstakes, de présentoirs en magasin; matériel de point de
vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux produits
alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et
la vente de produits alimentaires et la distribution de cartes de
remise et de bons de réduction et concours et programmes de
rabais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

La traduction telle que fournie par le requérant anglaise de
LISTONE est BOARD et celle de GEORDANO est JORDAN.
MARCHANDISES: Parquet mosaïque en bois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison
avec les marchandises.
1,090,031. 2001/01/23. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

1,089,833. 2001/01/19. MEMPHIS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA., Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1972, Osasco, Sao
Paulo, CEP 06276-000, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

The right to the exclusive use of SUPERHEAT in respect of the
wares described as burners and heat exchangers and the words
SUPER and HEAT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Parts for heating and cooling equipment, namely
burners, fans, sensors, switches, valves, pumps, compressors,
motors, heat exchangers, and fuel storage tanks. SERVICES: (1)
Parts replacement plan services for heating and cooling
equipment such as furnaces, water heaters and air conditioners.
(2) Operation of a business dealing in the retail sale of heating
fuels, including furnace oil, stove oil, propane, bio-fuels namely
petroleum distillate fuels blended with components from
agricultural products. (3) Maintaining and repairing heating and
cooling equipment such as furnaces, water heaters and air
conditioners. (4) Electronic monitoring for heating fuel customers
of fuel storage levels. (5) Electronic monitoring for heating fuel
customers of low and high heat alarms. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

EXTRALIFE
WARES: Printer ribbons; photographic, glossy, self adhesive
glossy, high resolution and transparency printer papers; facsimile
film for plain paper facsimile copying and facsimile reception;
thermal film for bar coding for printing universal price code
numbers on product packaging; and ink jet cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories, antiinfectives. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SUPERHEAT en liaison avec les
marchandises described as burners et heat exchangers et des
mots SUPER et HEAT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces pour équipement de chauffage et de
refroidissement, nommément brûleurs, ventilateurs, capteurs,
commandes électriques, clapets, pompes, compresseurs,
moteurs, échangeurs de chaleur et réservoirs de combustible.
SERVICES: (1) Services de plan de remplacement des pièces
pour équipement de chauffage et de refroidissement, comme
générateurs d’air chaud, chauffe-eau et climatiseurs. (2)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les combustibles
domestiques, y compris le mazout de chauffage, le pétrole de
chauffage, le propane, et les biocarburants, nommément
carburants de distillats du pétrole mélangés à des éléments
provenant de produits agricoles. (3) Entretien et réparation
d’équipement de chauffage et de refroidissement, comme
générateurs d’air chaud, chauffe-eau et climatiseurs. (4) Contrôle
électronique des niveaux de stockage du combustible destiné à
des clients utilisant du combustible domestique. (5) Contrôle
électronique des seuils d’alarme de chaleur faible et intense
destiné à des clients utilisant du combustible domestique.Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, antiinflammatoires, anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,090,075. 2001/01/23. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

SPRICEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories, antiinfectives. Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,073. 2001/01/23. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, antiinflammatoires, anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

INTUID
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories, antiinfectives. Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,078. 2001/01/23. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, antiinflammatoires, anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

EVOCLUDE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories, antiinfectives. Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,074. 2001/01/23. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, antiinflammatoires, anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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point et la mise en place d’applications logicielles pour des
protocoles câblés et sans fil, nommément applications de
communication et de télécommunication pour permettre la
communication interactive de la voix et de données entre les
noeuds du réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,090,083. 2001/01/23. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

1,090,228. 2001/01/24. DOULTON DRIVE HOLDINGS INC.,
2438 Doulton Drive, Port Credit, ONTARIO, L5H3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SUBVIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases; antibiotics, anti-inflammatories, antiinfectives. Proposed Use in CANADA on wares.

ZOE

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, antiinflammatoires, anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames,
sunglasses, sunglass frames, eyeglass lenses, sunglass lenses,
eyeglass cases and sunglass cases. SERVICES: Manufacturing,
grinding, shaping, tinting and coating lenses for eyewear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil, lentilles de lunettes, verres de lunettes de soleil, étuis à
lunettes et étuis de lunettes de soleil. SERVICES: Fabrication,
meulage, taillage, coloration et revêtement de lentilles pour
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,184. 2001/01/24. Zim Technologies International Inc., 20
Colonnade Road, Suite 200, Nepean, ONTARIO, K2E7M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

1,090,229. 2001/01/24. DOULTON DRIVE HOLDINGS INC.,
2438 Doulton Drive, Port Credit, ONTARIO, L5H3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LEO
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass frames,
sunglasses, sunglass frames, eyeglass lenses, sunglass lenses,
eyeglass cases and sunglass cases. SERVICES: Manufacturing,
grinding, shaping, tinting and coating lenses for eyewear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Computer software namely application development
tools and applications for wired and wireless protocols, namely
communication and telecommunication applications for allowing
interactive voice and data communication between network
nodes. SERVICES: Consulting services namely support and
services for development and deployment of software applications
for wired and wireless protocols, namely communication and
telecommunication applications for allowing interactive voice and
data communication between network nodes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil, lentilles de lunettes, verres de lunettes de soleil, étuis à
lunettes et étuis de lunettes de soleil. SERVICES: Fabrication,
meulage, taillage, coloration et revêtement de lentilles pour
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément outils de mise au point
d’applications pour protocoles câblés et sans fil, nommément
applications de communication et de télécommunication pour
permettre la communication interactive de la voix et de données
entre les noeuds du réseau. SERVICES: Services de
consultation, nommément support et services pour la mise au
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CELERANT CONSULTING

1,090,294. 2001/01/25. DELAWARE CAPITAL FORMATION,
INC., 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware, 19803,
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 word CONSULTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Business management and organization
consultancy; business research; business information services;
business operations management; operations management
consultancy; management consultancy services; consultancy
relating to operational strategy of businesses; project
management of implementation of operations strategy of
businesses; statistical information services; accountancy
services; cost price analysis; auditing; business appraisals; data
processing; market research; asset management services; advice
relating to the implementation of computerized business systems;
management consultancy services provided to multiple sectors.
(2) Financial services namely, financial management and planning
services; provision of financial advice to businesses; asset
management services. (3) Information technology consultancy
services; provision of information relating to the implementation of
computerized business systems and communications systems;
development and design of computerized business and
communications systems and consultancy services relating
thereto; computer programming services; development of
websites; hosting services for websites; computer recovery
services; information, advisory and consultancy services all
relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

AUTOLOK
WARES: Hose couplers. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1995 on wares. Priority Filing Date: December 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/185866 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,558,457 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Raccords de tuyaux souples. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/185866 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,558,457 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONSULTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services-conseils en gestion et organisation des
affaires; recherche commerciale; services de renseignements
commerciaux; gestion d’opérations commerciales; consultation en
matière de gestion des opérations; services de consultation en
matière de gestion; consultation ayant trait à la stratégie
opérationnelle d’entreprises; gestion de projets de mise en oeuvre
de stratégie opérationnelle d’entreprises; services de
renseignements statistiques; services de comptabilité; analyse du
prix de revient; vérification; évaluations commerciales; traitement
des données; études de marché; services de gestion des biens;
conseil ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes opérationnels
informatisés; services de consultation en gestion fournis à des
secteurs multiples. (2) Services financiers, nommément services
de gestion et de planification financières; fourniture de conseils
financiers aux entreprises; services de gestion des biens. (3)
Services de consultation en matière de technologie de
l’information; fourniture d’information ayant trait à la mise en
oeuvre de systèmes opérationnels et de systèmes de
communications informatisés; élaboration et conception de
systèmes opérationnels et de systèmes de communications
informatisés et services de consultation connexes; services de
programmation informatique; élaboration de sites Web; services
d’hébergement de sites Web; services de reprise informatique;
services d’information, de conseils et de consultation ayant tous
trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,090,347. 2001/01/26. WATCHFIRE CORPORATION, 1 Hines
Road, Kanata, ONTARIO, K2K3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WebCPO
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in Internet website
management and printed user manuals sold together. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
sites Web sur Internet et manuels d’utilisateur imprimés vendus
ensemble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,090,364.
2001/01/26.
CAMBRIDGE
MANAGEMENT
CONSULTING HOLDINGS LIMITED, Avalon House, 72 Lower
Mortlake Road, Richmond, TW9 2JY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3
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SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’articles électroniques y compris téléviseurs, magnétoscopes,
lecteurs DVD, systèmes de satellite, systèmes et composants
audio pour le foyer, l’automobile et portables, haut-parleurs,
camescopes,
appareils-photo et caméras numériques,
téléphones et téléphones cellulaires et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,090,401. 2001/01/23. General Public Limited, 29-35 Rathbone
Street, London W1P 1AG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

GENETICALLY PERFECT
1,090,467. 2001/01/25. B.M. GESTION (société anonyme), 1 rue
des Chevaliers, F-44000 Reze, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sneakers,
sports shoes, sandals and clogs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, espadrilles, souliers de sport, sandales et
sabots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

PERSAVON
WARES: Skin soaps, toilet soaps, shaving soaps, deodorant
soaps; shower gel, bath gel, bath foam, bath powder, bath salts
(non medicated); hair shampoo, dandruff shampoo, baby
shampoo, shampoo conditioners, hair care preparations (non
medicated); perfumes; household soaps, soft soaps, laundry
detergent, detergent soaps, scouring soaps for household
purposes. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on October 20, 1998 under No. 1 495 590 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,403. 2001/01/23. General Public Limited, 29-35 Rathbone
Street, London W1P 1AG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

GENERAL PUBLIC

MARCHANDISES: Savons pour la peau, savons de toilette,
savons à barbe, savons désodorisants; gel pour la douche, gel
pour le bain, mousse pour le bain, poudre pour le bain, sels de
bain (non médicamenteux); shampoing capillaire, shampoing
antipelliculaire, shampoing pour bébés, revitalisants, produits
capillaires (non médicamenteux); parfums; savons ménagers,
savons doux, détergent à lessive, savons détergents, savons
abrasifs pour usages ménagers. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
octobre 1998 sous le No. 1 495 590 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sneakers,
sports shoes, sandals and clogs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, espadrilles, souliers de sport, sandales et
sabots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,090,420. 2001/01/24. MEGA GROUP INC./ MEGA GROUPE
INC., # 400 - 333 3rd Avenue North, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7K6R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,090,488. 2001/01/25. Worldbond Piezo-Electric Corp., 2153751 Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2R4

DIGITAL CONNECTION

FUNCAM

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

WARES: Single use camera or reuse camera. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Retail store services specializing in the sale of
electronics including televisions, VCRs, DVD players, satellite
systems, home, car and portable audio systems and components,
speakers, camcorders, cameras and digital cameras, telephones
and cellular phones and accessories for all the foregoing.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Caméra jetable ou réutilisable. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,680. 2001/01/26. EM Research Organization, Inc., a legal
entity, Takamiyagi Bldg., 2F, 2-9-2, Ganeko, Ginowan-City,
Okinawa, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

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

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

WARES: Plant rearing agents, soil conditioners. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1997 on wares.

SERVICES: (1) Services d’orientation pour personnes âgées,
nommément référence à des services qui aident les personnes
âgées à maintenir leur autonomie à la maison (agences de soins
infirmiers,
aides
ménagères,
jardiniers,
gardiens,
accompagnement, plats cuisinés, équipement médical adapté).
(2) Services de relogement pour personnes âgées, nommément
référence de personnes âgées à une maison de retraite
appropriée (une qui leur convient) et les dirigeant vers d’autres
services dont elles pourraient avoir besoin tels que déménageurs,
organisateurs de vente de succession et comptables. Employée
au CANADA depuis 03 mai 1999 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WASTE MANAGEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Agents pour la culture des plantes,
conditionneurs de sol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison avec les marchandises.
1,090,682. 2001/01/26. ALCON UNIVERSAL, LTD., a legal
entity, Bösch 69, CH-6331, Hünenberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,090,824. 2001/01/30. Marie-Claude Giguère, trading as Aide
aux Aînés, 291Tait, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4M2K4

LEGACY PLATINUM
The right to the exclusive use of the word PLATINUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ophthalmic surgical instrument. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLATINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Instrument chirurgical ophthalmique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,823. 2001/01/30. Marie-Claude Giguère, trading as
Helping Seniors, 291Tait, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4M2K4

The right to the exclusive use of the words AIDE AUX AÎNÉS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Referral services for seniors, namely, referral to
services that help seniors maintain their autonomy at home
(nursing agencies, housekeepers, gardeners, house-sitters,
accompaniment, prepared meals, adapted medical equipment).
(2) Relocation services for seniors, namely, referring seniors to
proper retirement residence (one which meets their needs) and
referring them to other services they may need such as movers,
estate sale organizers, and accountants. Used in CANADA since
May 03, 1999 on services.

The right to the exclusive use of the words HELPING SENIORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Referral services for seniors, namely, referral to
services that help seniors maintain their autonomy at home
(nursing agencies, housekeepers, gardeners, house-sitters,
accompaniment, prepared meals, adapted medical equipment).
(2) Relocation services for seniors, namely, referring seniors to
proper retirement residence (one which meets their needs) and
referring them to other services they may need such as movers,
estate sale organizers, and accountants. Used in CANADA since
May 03, 1999 on services.
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SERVICES: (1) Services d’orientation pour personnes âgées,
nommément référence à des services qui aident les personnes
âgées à maintenir leur autonomie à la maison (agences de soins
infirmiers,
aides
ménagères,
jardiniers,
gardiens,
accompagnement, plats cuisinés, équipement médical adapté).
(2) Services de relogement pour personnes âgées, nommément
référence de personnes âgées à une maison de retraite
appropriée (une qui leur convient) et les dirigeant vers d’autres
services dont elles pourraient avoir besoin tels que déménageurs,
organisateurs de vente de succession et comptables. Employée
au CANADA depuis 03 mai 1999 en liaison avec les services.

1,091,001. 2001/01/31. C.V. Finer Foods Corp., P.O. Box 88, 8
Summer Street, Winthrop, Maine 04364, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WORLD HARBORS
WARES: Sauces for meat, poultry, seafood and vegetables;
marinades. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
1997 under No. 2,077,398 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,090,829. 2001/01/30. Clearnet Inc., 200 Consilium Place, Suite
1600, Scarborough, ONTARIO, M1H3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5

MARCHANDISES: Sauces pour viande, volaille, fruits de mer et
légumes; marinades. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous le No. 2,077,398 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WHERE YOU WANT, WHEN YOU
WANT, HOW YOU WANT

1,091,002. 2001/01/31. Tequila Mockingbird, a partnership, P.O.
Box 68043, RPO Osborne Village, Winnipeg, MANITOBA,
R3L3V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

SERVICES: Operation of specialized wireless communications
networks and integrated wireless communications services
namely the provisions of mobile telephone services, wireless PBX
services, wireless residential telephone services, regular dispatch,
multi-site dispatch, enhanced dispatch, mobile video, mobile data,
paging and advanced messaging services or any combination
thereof; the organization and provision of information associated
with specialized wireless communications networks and
integrated wireless communications serivces namely the
provisions of mobile telephone services, wireless PBX services,
wireless residential telephone services, regular dispatch, multisite dispatch, enhanced dispatch, mobile video, mobile data,
paging and advanced messaging services or any combination
thereof. Proposed Use in CANADA on services.

TEQUILA MOCKINGBIRD
WARES: (1) Souvenir items, namely shot glasses, posters and
stickers; pre-recorded music cassettes. (2) Pre-recorded music
CD’s; pre-recorded music videos. SERVICES: (1) Live
entertainment services in the nature of musical band
performances. (2) Musical entertainment services provided
through the Internet. Used in CANADA since at least as early as
April 1995 on services (1); 1997 on wares (1); 1998 on wares (2);
2000 on services (2).

SERVICES: Exploitation de réseaux de télécommunications
spécialisées sans fil et de services intégrés de communications
sans fil, nommément la fourniture de services téléphoniques
mobiles, de services PBX sans fil, de services téléphoniques
résidentiels sans fil, de répartiteur régulier, de répartiteur de sites
multiples, de répartiteur amélioré, de vidéo mobile, de données
mobiles, de services de téléappel et de messagerie avancée ou
de toutes les combinaison connexes; l’organisation et la fourniture
d’information relative aux réseaux de communications
spécialisées sans fil et aux services de télécommunications
intégrées sans fil, nommément la fourniture de services
téléphoniques mobiles, de services PBX sans fil, de services
téléphoniques résidentiels sans fil, de répartiteur régulier, de
répartiteur de sites multiples, de répartiteur amélioré, de vidéo
mobile, de données mobiles, de services de téléappel et de
messagerie avancée ou de toutes les combinaison connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs, nommément verres de mesure
à alcool, affiches et autocollants; cassettes de musique
préenregistrées.
(2)
Disques
compacts
de
musique
préenregistrée; vidéo musicaux préenregistrés. SERVICES: (1)
Services de divertissement en direct sous la forme de de
représentations d’ensembles musicaux. (2) Services de
divertissement musicaux fournis par l’intermédiaire de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995
en liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les
marchandises (1); 1998 en liaison avec les marchandises (2);
2000 en liaison avec les services (2).
1,091,117. 2001/01/31. INTEGRYS LIMITED, 5835 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4Z1Y2 Representative for
Service/Représentant
pour Signification:
MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

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

1,091,236. 2001/01/31. Homewatch Limited, 50 Darnley Street,
Glasgow G41 2TY, 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: Printed publications, namely newsletters and product
information materials; promotional wares, merchandising items
and novelty items, namely mugs, pens, pencils, key chains;
clothing, namely shirts, golf shirts, sweaters, head gear, namely
baseball caps; prerecorded compact disks containing corporate
and product information; customized computer systems, namely
internal computer hardware components as per customer
specifications. SERVICES: Designing, developing, installing,
integrating, servicing, repairing, maintaining, testing, verifying,
upgrading, updating, analysing in the fields of computer hardware,
computer software, computer peripherals and computer networks;
computer software integration, namely installing and servicing
computer networks and providing advice to others concerning
computer network integration; network planning and design;
computer
software
customization;
computer
software
maintenance;
computer
diagnostic
services;
computer
consultation services, namely software design for others,
computer programming for others, providing an analysis of a
client’s computerized infrastructure and providing solutions;
installing computer systems and related software for others;
prototyping of computer software; education and training services
relating to the use of computers and computer networks. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

HOMEWATCH
WARES: (1) Smoke alarms, gas alarms, carbon monoxide
alarms, distress alarms and theft alarms, all being self-contained
and battery or mains operated; electronic time clocks; fire
blankets, fire extinguishers, smoke hoods, escape ladders and
flashlights, all for domestic use. (2) Security lights; emergency
lights; parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Control
units for residential alarm systems, parts and fittings therefor; light
boxes; outdoor lights; security lights; emergency lights; floodlights;
lamps; parts and fittings for the aforesaid goods; power cells and
batteries for use in alarm systems and alarm units. SERVICES: (1)
Installation, maintenance and repair of safety and security
systems, fire alarms, smoke alarms, burglar alarms, security
lights, and emergency lights. (2) Lights and lighting apparatus.
Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on services (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 14, 1992 under
No. B1500753 on wares (1); UNITED KINGDOM on March 11,
1998 under No. 2160658 on wares (2) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Avertisseurs de fumée, avertisseurs de
fuite de gaz, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs
en cas de détresse et alarmes antivol, étant tous autonomes et
fonctionnant à l’aide de piles ou sur le réseau; horloges de
pointage électroniques; couvertures antifeu, extincteurs, hotte à
fumée, échelles de secours et lampes de poche, tous pour usage
domestique. (2) Lampes de sécurité; lampes de secours; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (3) Unités de
contrôle pour systèmes d’alarme résidentiels, pièces et
accessoires connexes; tables lumineuses; lampes d’extérieur;
lampes de sécurité; lampes de secours; projecteurs; lampes;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; cellules
et piles d’alimentation pour utilisation dans des systèmes d’alarme
et des appareils d’alarme. SERVICES: (1) Installation, entretien et
réparation de systèmes de sécurité, d’alarmes à incendies,
d’avertisseurs de fumée, de systèmes d’alarme antivol, de lampes
de sécurité et de lampes de secours. (2) Lampes et appareils
d’éclairage. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 mai 1992 sous le
No. B1500753 en liaison avec les marchandises (1); ROYAUMEUNI le 11 mars 1998 sous le No. 2160658 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et matériel d’information sur des produits; marchandises
promotionnelles, marchandisage d’articles et articles de fantaisie,
nommément chopes, stylos, crayons, chaînes porte-clés;
vêtements, nommément chemises, chemises de golf, chandails,
couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball; disques
compacts préenregistrés contenant de l’information sur une
entreprise et des produits; systèmes informatiques personnalisés,
nommément composants internes de matériel informatique
conformément aux spécifications du client. SERVICES:
Conception, élaboration, installation, intégration, entretien
courant, réparation, entretien, essais, vérification, mise à niveau,
mise à jour, analyse dans le domaine du matériel informatique,
des logiciels, des périphériques et des réseaux d’ordinateurs;
intégration de logiciels, nommément l’installation et l’entretien
courant de réseaux d’ordinateurs et fourniture de conseils à des
tiers concernant l’intégration de réseaux informatiques;
planification et conception de réseaux; personnalisation de
logiciels; maintenance de logiciels; services de diagnostic par
ordinateur; services de consultation en matière d’informatique,
nommément conception de logiciels pour des tiers,
programmation informatique pour des tiers, fourniture et analyse
de l’infrastructure informatisée de clients et fourniture de
solutions; installation de systèmes informatiques et de logiciels
connexes pour des tiers; prototypage de logiciels; services
d’éducation et de formation ayant trait à l’utilisation d’ordinateurs
et de réseaux d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Graines de curiethérapie par radio-isotope
encapsulées utilisées pour le traitement du cancer de la prostate,
du cerveau et du sein. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,091,245. 2001/01/31. KOSÉ CORPORATION, a Japanese
corporation, 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

1,091,308. 2001/02/01. Nelligan O’Brien Payne LLP, Suite 1900,
, 66 Slater Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

SKIN RENOVATION
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Perfumes; cosmetics, namely, facial soaps, body soaps,
hair shampoo, hair lotion, skin cream, skin lotion, eye cream, eye
lotion, moisture cream, moisture lotion, foundation, anti-wrinkle
cream, anti-wrinkle lotion. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques, nommément savons
pour le visage, savons corporels, shampoing capillaire, lotion
capillaire, crème pour la peau, lotion pour la peau, crème pour les
yeux, lotion pour les yeux, crème hydratante, lotion hydratante,
fond de teint, crème antirides, lotion antirides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Legal services; mediation services; patent and trademark agency and industrial property consultation services. Used
in CANADA since at least as early as January 23, 2001 on
services.

1,091,253. 2001/01/31. MENTOR CORPORATION, a legal
entity, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, California, 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Services juridiques; services de médiation; services
d’agence de brevets et de marques de commerce et de
consultation en propriété industrielle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2001 en liaison avec
les services.

PDGOLD
1,091,309. 2001/02/01. Nelligan O’Brien Payne LLP, Suite 1900,
66 Slater Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

WARES: Encapsulated radioisotope brachytherapy seed for use
in treating prostate, brain and breast cancer. Used in CANADA
since at least as early as May 23, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Graines de curiethérapie par radio-isotope
encapsulées utilisées pour le traitement du cancer de la prostate,
du cerveau et du sein. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 mai 2000 en liaison avec les marchandises.
1,091,254. 2001/01/31. MENTOR CORPORATION a legal entity,
201 Mentor Drive, Santa Barbara, California, 93111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IOGOLD
Colour is claimed as a specific feature of the trade-mark in which
the dots configuring the arrow are in black and the remaining dots
are in gold.

WARES: Encapsulated radioisotope brachytherapy seed for use
in treating prostate, brain and breast cancer. Used in CANADA
since at least as early as February 14, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs. SERVICES: Financement de
location avec option d’achat d’avions; nolisement d’avions et
services de transport aérien. Date de priorité de production: 03
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
103,383 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique spéciale de la
marque de commerce où les points formant la flèche sont noirs et
les autres points sont dorés.
SERVICES: Services juridiques; services de médiation; services
d’agence de brevets et de marques de commerce et de
consultation en propriété industrielle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2001 en liaison avec
les services.

1,091,390. 2001/02/02. Avon Canada Inc., 5500 TRANS
CANADA HIGHWAY, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9

1,091,332. 2001/02/01. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue, S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

FANCY FEET

MaxTrax

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

SERVICES: Transportation of grain by rail; ordering services in
relation to the transportation of grain by rail; the storage of grain.
Used in CANADA since at least as early as November 05, 2000
on services.

WARES: Beauty product kit consisting of moisturizing cream, foot
soak, pumice stone, toe separator and nail files. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Transport de grains par voie ferroviaire; commande
de services en rapport avec le transport de grains par voie
ferroviaire; entreposage de grains. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 novembre 2000 en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Trousse de poduits de beauté comprenant
crèmes hydratantes, produit de trempage des pieds, pierre ponce,
écarteur d’orteils et limes à ongles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,091,364. 2001/02/02. THERIAULT & HACHEY PEAT MOSS
LTD., 201 Theriault Hache Road, Baie Ste. Anne, NEW
BRUNSWICK,
E9A1N7
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

1,091,473. 2001/02/05. Advantage Seed Growers and
Processors Inc., P.O. Box 29, 323 Havelock Street , Lucknow,
ONTARIO, N0G2H0

ADVANTAGE FOOD FIRST
The right to the exclusive use of the words FOOD and FIRST is
disclaimed apart from the trade-mark.

3 - ISLAND LAKE

WARES: (1) Farm seeds, namely canola, wheat, oats, barley,
soybean and edible bean seeds. (2) Printed information in the
form of newsletters or pamphlets to provide information
concerning new varieties of farm crops. (3) Signs used to mark
fields and displays. Used in CANADA since June 15, 2000 on
wares.

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

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

1,091,382. 2001/02/02. ECLIPSE AVIATION CORPORATION,
2503 Clark Carr Loop SE, Albuquerque, New Mexico 87106,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Semences pour l’agriculture, nommément
canola, blé, avoine, orge, soja et semences de haricots
comestibles. (2) Information imprimée sous forme de bulletins ou
de dépliants pour fournir de l’information concernant des variétés
nouvelles de cultures. (3) Enseignes utilisées pour marquer les
champs et afficheurs. Employée au CANADA depuis 15 juin 2000
en liaison avec les marchandises.

EJ22
WARES: Engines. SERVICES: Lease-purchase financing of
airplanes; airplane chartering and air transportation services.
Priority Filing Date: August 03, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/103,383 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

30 octobre 2002

190

October 30, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2505

1,091,474. 2001/02/06. Brian Denis Egan, 8856 laforce Rd, Black
Creek, BRITISH COLUMBIA, V9J1B9

1,091,583. 2001/02/05. 352649 Alta. Ltd., 98, 52258 RR 231,
Sherwood Park, ALBERTA, T8B1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

bookbox

SUNCOAST ENCLOSURES

WARES: Boxes made from real books by hollowing out the pages,
published books, converted into boxes by hollowing out the pages.
Used in CANADA since June 01, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes faites à partir de vrais livres en évidant
les pages, livres publiés, convertis en boîtes en évidant les pages.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Custom manufacturing, sale, and installation of
decks, patios, and pool enclosures made of aluminum framing and
fiberglass screen, polycarbonate plastics, or vinyl for coverings.
Used in CANADA since August 1991 on services.

1,091,475. 2001/02/06. ManagementVitality Inc., 514 Piccadilly
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y0H8

Le droit à l’usage exclusif du mot ENCLOSURES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fabrication sur mesure, vente et installation de
terrasses, de patios, et de clôtures de piscine construits de cadres
en aluminium et de grilles en fibre de verre, en matière plastique
polycarbonate ou en vinyle pour les revêtements. Employée au
CANADA depuis août 1991 en liaison avec les services.

Teamwork Plus!
The right to the exclusive use of the word TEAMWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of a series of distance learning educational
courses which provide basic principles which lead to personal
growth and organizational teamwork. Used in CANADA since
February 01, 2001 on services.

1,091,608. 2001/02/06. WILLIAMS-SONOMA, INC. (A California
Corporation), 3250 Van Ness Avenue, San Francisco, California
94109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Le droit à l’usage exclusif du mot TEAMWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’une série de cours informatifs par téléapprentissage qui servent à enseigne les principes de base de la
croissance personnelle et du travail d’équipe organisationnel.
Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les
services.

POTTERY BARN KIDS
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services, on-line retail store services and
mail order services featuring children’s products, namely,
bedding, furniture, rugs, bath rugs, towels, shower curtains,
window coverings, lighting, toys (not made of pottery), books (not
relating to pottery), novelty hats, slippers and booties, and home
renovation products, namely, paint, stencils and cabinet
hardware, mounting hardware, assembly hardware and window
hardware. Proposed Use in CANADA on services.

1,091,558. 2001/02/05. ROYAL GROUP TECHNOLOGIES
LIMITED d.b.a. GRACIOUS LIVING, 1 Royal Gate Bllvd.,
Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

MARTHA’S VINEYARD

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

WARES: Outdoor patio furniture made of resin material namely,
resin tables, resin chairs and resin lounges. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Service de magasin de détail, service de magasin de
détail en ligne et service de vente par correspondance offrant des
produits pour enfants, nommément literie, meubles, carpettes,
tapis de bain, serviettes, rideaux de douche, garnitures de fenêtre,
éclairage, jouets (en matériau autre que poterie), livres (n’ayant
pas trait à la poterie), chapeaux de fantaisie, pantoufles et
bottillons, et des produits de rénovation domiciliaire, nommément
peinture,
pochoirs,
quincaillerie d’armoire, quincaillerie
d’assemblage et de fenêtre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Meubles de patio extérieur fabriqués de
matériau de résine, nommément tables de résine, chaises de
résine et chaises longues de résine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: (1) Opérations financières, nommément courtage,
investissements de capitaux, échange de devises, analyses
financières, consultation financière, évaluation financière,
information financière, gestion financière, commandite financière,
services de financement, investissements de fonds, garanties,
prêts contre titres, prêts, évaluation de biens immobiliers, services
de coffrets de sûreté, cours des actions en bourse. (2) Vente de
valeurs et d’unités dans des sociétés d’investissement de capital
de risque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1986 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,091,917. 2001/02/28. Relocation Resources International, Inc.,
120 Longwater Drive, Norwell, Massachusetts 02061, 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

BEST TOTAL SOLUTION TO
EMPLOYEE RELOCATION NEEDS
WORLDWIDE

1,091,958. 2001/02/08. GESTIONS P.A.R.M.H. INC., compagnie
légalement constituée en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les
compagnies, 733, de la Gorgentière, Ste-Marie de Beauce,
QUÉBEC, G6E3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS ASSELIN, (HUOT LAFLAMME), 900,
PLACE D’YOUVILLE, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R3P7

The right to the exclusive use of the words BEST, TOTAL and
EMPLOYEE RELOCATION WORLDWIDE is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Corporate personnel relocation services, namely
services related to relocation of corporate employees. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BEST, TOTAL et EMPLOYEE
RELOCATION WORLDWIDE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de relocalisation du personnel cadre,
nommément services reliés à la relocalisation d’employés cadres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

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

1,091,934. 2001/02/07. ENSKILDA SECURITIES HOLDING AB,
Nybrokajen 5, SE-103 36 Stockholm, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARCHANDISES: Systèmes de rangement pour les vêtements,
chaussures et objets divers fabriqués en métal et en mélamine et
constitués de tringles, de tablettes et de paniers montés sur rails
coulissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ENSKILDA SECURITIES

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

The English translation as provided by the appplicant of the word
ENSKILDA translates from the Swedish to PRIVATE.

WARES: Storage systems for clothing, footwear and
miscellaneous articles made of metal and melamine and
consisting of bars, shelves and baskets mounted on sliding rails.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word SECURITIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Financial affairs, namely, brokerage, capital
investments, exchanging money, financial analysis, financial
consultancy, financial evaluation, financial information, financial
management, financial sponsorship, financing services, fund
investments, guarantees, lending against security, loans, real
estate appraisal, safe deposit services, stock exchange
quotations. (2) Sale of securities and units in venture capital
investment companies. Used in CANADA since at least as early
as November 1986 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

1,092,015. 2001/02/09. Gustafson Partnership, 10-2712-37th
Avenue, Calgary, ALBERTA, T1Y5L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

THE HIGHEST YIELDS START HERE

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
suédois ENSKILDA est PRIVATE.
Le droit à l’usage exclusif du mot SECURITIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Pesticidal and non-pesticidal seed protectant for the
following crops: alfalfa, barley, beans (dry common), beans (snap
common), birdsfoot trefoil, broccoli, brussel sprouts, cabbage,
canola, carrots, cauliflower, celery, chickpeas, clover, corn,
cucumber, edible flax oil, eggplant, grass (forage), grass (turf),
lentils, lettuce, linola, mustard, oats, onions, peas (dry), peas
(processing), pepper, pumpkin, radish, rapeseed, rutabaga,
safflower, sainfoin, soybeans, spinach, rye, sugarbeets,
sunflowers, tomato, triticale, turnip, vetch, watermelon and wheat.
Used in CANADA since January 01, 1999 on wares.

1,092,108. 2001/02/07. VoiceWeb Corporation, 2812 Santa
Monica Boulevard, Suite 204, Santa Monica, California, 90404,
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

THE LOUP
WARES: Cellular phones. SERVICES: Promoting the goods and
services of others by presentation of product information over a
telephonic communications network; voice mail; providing on-line
chat rooms for transmission of messages among computer and
telephone users on a wide variety of topics of general interest;
messaging, namely electronic voice messaging, namely the
recording and subsequent transmission of voice messages by
telephone; wireless digital messaging services, electronic
transmission of messages and data; providing on-line electronic
bulletin boards for transmission of messages among computer
and telephone users concerning a wide variety of topics of general
interest; entertainment services, namely, conducting contests for
award of complimentary prizes and products, providing
information about current events, entertainment, music, fashion,
sports and topics of interest to teens, all provided over a
telephonic communications network. Priority Filing Date: August
09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/107,154 in association with the same kind of wares; August
09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/107,233 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under
No. 2,590,671 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Traitement des semences avec pesticide et
sans pesticide pour les cultures suivantes : luzerne, orge, haricots
(secs communs), haricots ( mange-tout communs), lotier
corniculé, brocoli, choux de Bruxelles, chou, canola, carottes,
chou-fleur, céleris, pois chiches, trèfle, maïs, concombres, huile
de lin comestible, aubergine, herbe (fourrage), herbe (gazon),
lentilles, laitue, linola, moutarde, avoine, oignons, pois (sec), pois
(de transformation), poivrons, citrouilles, radis, colza, rutabaga,
carthame, sainfoin, soja, épinards, seigle, betteraves à sucre,
tournesol, tomates, triticale, navet, pois sauvages, melons d’eau
et blé. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.
1,092,033. 2001/02/12. K.A.S. CAPITAL HOLDINGS INC., 270
Orenda Road, Brampton, ONTARIO, L6T4X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S.
ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350
BAY STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS
SERVICES: (1) Providing and furnishing administrative, clerical
and other office personnel. (2) Providing and furnishing
managerial and supervisory personnel, and. (3) Providing and
furnishing industrial personnel, engineering professionals and
commercial drivers, to individuals and to financial, commercial,
professional, industrial and other firms, businesses, associations
and corporations. (4) Consulting services namely, the analysis
and improvement of health, safety and related compliance
obligations in the workplace. Used in CANADA since October
2000 on services.

MARCHANDISES:
Téléphones
cellulaires.
SERVICES:
Promotion de biens et services de tiers par la présentation de
renseignements sur des produits dans un réseau de
communication téléphonique; messagerie vocale; fourniture de
bavardoirs en ligne pour la transmission, entre des utilisateurs de
systèmes d’ordinateurs et de téléphones, de messages portant
sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général; messagerie,
nommément messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement et la transmission subséquente de messages
vocaux par téléphone; services de transmission sans fil de
messages numériques, transmission électronique de messages
et de données; fourniture de babillards électroniques en ligne pour
la transmission, entre des utilisateurs de systèmes d’ordinateurs
et de téléphones, de messages portant sur une vaste gamme de
sujets d’intérêt général; services de divertissement, nommément
exécution de concours ayant pour but de décerner des prix et des
produits gratuits, fourniture d’information sur les domaines des
actualités, du divertissement, de la musique, de la mode, des
sports et de sujets d’intérêt pour les adolescents, tous ces
renseignements étant fournis dans un réseau de communication
téléphonique. Date de priorité de production: 09 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/107,154 en liaison
avec le même genre de marchandises; 09 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/107,233 en liaison

SERVICES: (1) Fourniture de personnel administratif, de bureau
et autre personnel connexe. (2) Fourniture de personnel de
direction et de supervision. (3) Fourniture de personnel industriel,
de professionnels en ingénierie et de chauffeurs commerciaux à
des personnes et à des firmes, des entreprises, des associations
et des sociétés financières, commerciales, professionnelles,
industrielles et autres. (4) Services de consultation, nommément
analyse et amélioration de la conformité en matière de santé, de
sécurité et d’autres obligations connexes en milieu de travail.
Employée au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les
services.
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SERVICES: Services relatifs aux jeux de casino, nommément
jeux de table; fourniture de machines de jeux vidéo, nommément
machines à carte vidéo pour utilisation par les clients du casino; et
fourniture en ligne de jeux de casino sur ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2,590,671 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,092,131. 2001/02/08. Zucotto Wireless Inc., 130 Slater Street,
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P6E2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

1,092,138. 2001/02/08. CENOVIS SA (CENOVIS AG) (CENOVIS
LTD),
Baslerstrasse 15,
4310
Rheinfelden,
SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5

WARES: Semiconductor microprocessors, microprocessors with
integrated wireless functionality, semiconductor intellectual
property, microprocessor cores, semiconductor macrocells,
microcontrollers, and related documentation and training
materials sold as a unit; computer software namely simulation
environment for a hardware evaluation and simulation test board.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arachides préparées, concentrés (bouillons),
mélanges pour tartines (contenant de la graisse), jus végétaux
pour la cuisine; assaisonnements, condiments. Date de priorité de
production: 11 août 2000, pays: SUISSE, demande no: 09577/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Microprocesseurs à semiconducteurs,
microprocesseurs à fonction sans fil intégrée, composante
propriété intellectuelle de semiconducteurs, éléments centraux de
microprocesseurs,
macrocellules
de
semiconducteurs,
microcontrôleurs et documentation connexe et matériel de
formation vendus comme un tout; logiciels, nommément
environnement de simulation pour un tableau d’essai servant à
évaluer et simuler du matériel informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Processed peanuts, concentrates (bouillons), fatcontaining mixtures for bread slices, vegetable juices for cooking;
seasonings, condiments. Priority Filing Date: August 11, 2000,
Country: SWITZERLAND, Application No: 09577/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,092,155. 2001/02/08. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham, B30 2NB England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,092,136. 2001/02/08. Gametek, LLC (An Isle of Man Limited
Liability Company), c/o Meridian Management Limited, Empress
House, Empress Drive, Douglas, Isle of Man, IM99 1EE, British
Isles, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BORN VITA
WARES: Non-alcoholic malted milk drinks (liquid and powder),
energy drinks (liquid and powder) and cereal-based snack bars, all
with nutraceutical benefits. Proposed Use in CANADA on wares.

BLACKJACK & ACES

MARCHANDISES: Boissons maltées sans alcool à base de lait
(liquides et en poudre), boissons énergétiques (liquides et en
poudre) et casse-croûte à base de céréales, tous les produits
susmentionnés à avantages nutriceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word BLACKJACK is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Casino gaming services, namely, table games;
providing video gaming machines, namely, video card machiones
for use by casino patrons; and providing on-line computer casino
games. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLACKJACK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Conducting on-line research and surveys of
interactive media applications; compilation, analysis, assessment
and reporting of the views and experiences of users of interactive
media applications; qualitative and quantitative analysis of
interactive media applications; conducting business and market
research and surveys; consulting services relating to the
foregoing. Proposed Use in CANADA on services.

1,092,281. 2001/02/12. Solutions & Intégration de Nouveaux
Concepts S.I.N.C. Inc., 440, boul. René-Lévesque Ouest, 15e
étage, Montréal, QUEBEC, H2Z1V7 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Conduite de recherches et de sondages
d’applications de médias interactifs en ligne; compilation, analyse,
évaluation et communication des opinions et des expériences
d’utilisateurs d’applications de médias interactifs; analyse
qualitative et quantitative d’applications de médias interactifs;
tenue d’études et de sondages commerciaux et de marchés;
services de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

ATENOR
WARES: Software for automating the testing of new versions of
customer’s software. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’automatisation des essais
effectués sur des nouvelles versions de logiciels de clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,092,350. 2001/02/09. iPERCEPTIONS 360 RESEARCH INC.,
4999 St. Catherine St. West, Suite 500, Westmount, QUEBEC,
H3Z1T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

1,092,335. 2001/02/09. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

COMPREHENSION TECHNOLOGIES
SERVICES: Conducting on-line research and surveys of
interactive media applications; compilation, analysis, assessment
and reporting of the views and experiences of users of interactive
media applications; qualitative and quantitative analysis of
interactive media applications; conducting business and market
research and surveys; consulting services relating to the
foregoing. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: (1) Pizza, pasta, salads, garlic toast, chicken wings,
pizza dips and baked submarine sandwiches. (2) Prepared
chicken. SERVICES: Restaurant services, take-out food services,
food delivery services, food catering services and telephone order
food services. Used in CANADA since January 10, 1999 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

SERVICES: Conduite de recherches et de sondages
d’applications de médias interactifs en ligne; compilation, analyse,
évaluation et communication des opinions et des expériences
d’utilisateurs d’applications de médias interactifs; analyse
qualitative et quantitative d’applications de médias interactifs;
tenue d’études et de sondages commerciaux et de marchés;
services de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, salades, rôties à
l’ail, ailes de poulet, trempettes pour pizza et sous-marins cuits au
four. (2) Poulet préparé. SERVICES: Services de restauration,
services de repas pour emporter, services de livraison d’aliments,
aliments services de traiteur et commandes téléphoniques
services d’alimentation. Employée au CANADA depuis 10 janvier
1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,092,791. 2001/02/19. Cascade Business Services Centre Inc.,
Suite 112, 7297 - 138 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W0E5

1,092,349. 2001/02/09. iPERCEPTIONS 360 RESEARCH INC.,
4999 St. Catherine St. West, Suite 500, Westmount, QUEBEC,
H3Z1T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

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

ACCELERATED COMPREHENSION

SERVICES: Income Tax Preparation in client’s home while they
wait. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TAX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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WARES: Airplanes and structural parts thereof. SERVICES:
Lease-purchase financing of airplanes; and airplane chartering
and air transportation. Priority Filing Date: August 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
109,711 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

SERVICES: Préparation de déclarations de revenu à domicile
pendant que les clients attendent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,092,810. 2001/02/13. CRIT INTERIM société anonyme, 152
bis, avenue Gabriel Péri, 93400 Saint Ouen, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

MARCHANDISES: Avions et pièces structurales connexes.
SERVICES: Financement de location avec option d’achat
d’avions; et nolisement d’avions et transport aérien. Date de
priorité de production: 15 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109,711 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

1,092,900. 2001/02/15. Kash Ventures Ltd., 16835 - 111 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5M2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Bureaux de placement, agences de travail
temporaire, agences d’intérim, recrutement de personnel,
relations publiques; orientation professionnelle, sélection du
personnel par procédé psycho-technique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

310-DUMP

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

SERVICES: Removing and hauling garbage and rubbish for
others. Used in CANADA since as early as July 31, 2000 on
services.

SERVICES: Investment agencies, temporary staffing agencies,
interim agencies, personnel recruitment, public relations;
professional counselling, personnel selection through a
psychological-technical process. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Enlèvement et transport d’ordures ménagères et de
débris pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
31 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,092,876. 2001/02/14. ECLIPSE AVIATION CORPORATION,
2503 Clark Carr Loop SE, Albuquerque, New Mexico 87106,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,092,917. 2001/02/15. MAPIL, S.A. a legal entity, Zona Ind.
Vereda Rincon de Gallego, s/n., Torreaguera (Murcia), 30579,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

LOPI-LOPI
WARES: Fruits, vegetables, flower bulbs, animal feed, namely
cereals; lime for animal forage; nuts, namely, fresh nuts, raw nuts,
unprocessed nuts; grains, namely, unprocessed grains for eating.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fruits, légumes, bulbes de fleurs; aliments
pour animaux, nommément céréales; chaux pour fourrage à
bétail; noix, nommément noix fraîches, noix brutes, noix non
transformées; céréales, nommément, céréales comestibles non
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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SERVICES: Providing information and technology consulting and
services on behalf of others, namely recommending, developing
and implementing systems and computer applications for
businesses, including businesses involved in electronic
commerce on the Internet. Used in CANADA since September 01,
2000 on services.

1,093,011. 2001/02/20. IMPORTCOM INC., 1407, St-Amour, StLaurent, QUEBEC, H4S1T4 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY
CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SERVICES: Fourniture de consultation et de services
d’information et de technologie pour le compte de tiers,
nommément recommandation, élaboration et mise en oeuvre de
systèmes et d’applications informatiques pour entreprises, y
compris entreprises engagées dans le commerce électronique sur
Internet. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en
liaison avec les services.

WARES: Cellular phone parts and accessories, namely adaptors,
microphones, hands-free kits, plug-in chargers, travel chargers,
mounting hardware, cases, batteries, antennas, housings,
holders, and ear pieces. SERVICES: Supplying and distributing
cellular phone parts and accessories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,093,066. 2001/02/16. 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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de téléphones
cellulaires, nommément adaptateurs, microphones, ensembles
mains libres, chargeurs enfichables, chargeurs de voyage,
matériel de montage, étuis, batteries, antennes, boîtiers,
supports, et écouteurs. SERVICES: Fourniture et distribution de
pièces et accessoires de téléphones cellulaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WHERE DEALS GET DONE
SERVICES: Banking services, securities, brokerage and financial
advisory services; investment dealer services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services bancaires, services de valeurs, de courtage
et services consultatifs financiers; services de courtiers en
investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,093,015. 2001/02/20. 1118963 ONTARIO INC., 40 King Street
West, Suite 4900, Toronto, ONTARIO, M5H4A2

PHASE II SOLUTIONS

1,093,072. 2001/02/16. Mr. Bigfellow Inc., 1309 Carling Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Z7L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD C. STEIN,
(RADNOFF PEARL SLOVER SWEDKO DWOSKIN LLP), THIRD
FLOOR, 100 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A4

SERVICES: Providing information and technology consulting and
services on behalf of others, namely recommending, developing
and implementing systems and computer applications for
businesses, including businesses involved in electronic
commerce on the Internet. Used in CANADA since December 06,
1999 on services.
SERVICES: Fourniture de consultation et de services
d’information et de technologie pour le compte de tiers,
nommément recommandation, élaboration et mise en oeuvre de
systèmes et d’applications informatiques pour entreprises, y
compris entreprises engagées dans le commerce électronique sur
Internet. Employée au CANADA depuis 06 décembre 1999 en
liaison avec les services.
1,093,017. 2001/02/20. 1118963 ONTARIO INC., 40 King Street
West, Suite 4900, Toronto, ONTARIO, M5H4A2

WARES: Men’s clothing namely dress shirts, sport shirts, dress
pants, casual pants, jeans, suits, sports jackets, underwear,
socks, belts, pyjamas, bathrobes, ties, sweaters, fleece tops,
windbreakers, trenchcoats; winter outerwear namely ski jackets,
ski pants, parkas, woolen overcoats, zip-lined topcoats, ski vests
and leather jackets; bathing suits and walking shorts. SERVICES:
(1) Retail clothing stores. (2) Website featuring retail store
services namely the sale of clothing over global computer network.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1992 on
wares and on services (1); August 01, 1999 on services (2).
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télévision numérique interactive, y compris l’utilisation de
transmission par satellite ou câble; et production d’émissions de
télévision par câble et spectacles télévisés, distribution et
production de films cinématographiques et émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises habillées, chemises sport, pantalons habillés, pantalons
sport, jeans, costumes, vestes sport, sous-vêtements,
chaussettes, ceintures, pyjamas, robes de chambre, cravates,
chandails, hauts molletonnés, blousons, trenchs; vêtements
d’hiver, nommément vestes de ski, pantalons de ski, parkas,
paletots de laine, pardessus à fermeture éclair, gilets et vestes de
cuir de ski; maillots de bain et shorts de marche. SERVICES: (1)
Magasins de vente au détail de vêtements. (2) Site Web mettant
en valeur un service de magasin de détail, nommément la vente
de vêtements sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 01 août
1999 en liaison avec les services (2).

1,093,276. 2001/02/19. William E. Coutts Company, Limited
(carrying on business under the name and style of "Hallmark
Canada"), 501 Consumers Road, North York, ONTARIO,
M2J5E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

HALLMARK

1,093,275. 2001/02/19. William E. Coutts Company, Limited
(carrying on business under the name and style of "Hallmark
Canada"), 501 Consumers Road, North York, ONTARIO,
M2J5E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT,
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

SERVICES: Television broadcasting services, by any means,
including satellite, cable, over the air broadcasts, broadcast
programming accessible by fee payment, global computer
networks, broadband and narrowband; and communication
services, namely transmission of electronic greeting cards and
other messages via cellular telephone and global computer
networks; communications by telephone and cellular telephone;
communications by computer terminals; communications by fiber
optic networks, computer aided transmissions of messages,
images and electronic mail; communication by interactive digital
television, including the use of satellite or cable transmission; and
production of cable television programs and television shows,
distribution and production of motion pictures and television
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Television broadcasting services, by any means,
including satellite, cable, over the air broadcasts, broadcast
programming accessible by fee payment, global computer
networks, broadband and narrowband; and communication
services, namely transmission of electronic greeting cards and
other messages via cellular telephone and global computer
networks; communications by telephone and cellular telephone;
communications by computer terminals; communications by fiber
optic networks, computer aided transmissions of messages,
images and electronic mail; communication by interactive digital
television, including the use of satellite or cable transmission; and
production of cable television programs and television shows,
distribution and production of motion pictures and television
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion, par tous les moyens, y
compris satellite, câble, diffusions par voies aériennes,
programmation de diffusion accessible par paiement de frais,
réseaux informatiques mondiaux, à large bande et à bande étroite;
et services de communication, nommément transmission de
cartes de souhaits électroniques et autres messages au moyen de
téléphone cellulaire et de réseaux informatiques mondiaux;
communications par téléphone et téléphone cellulaire;
communications par terminaux informatiques; communications
par réseaux de fibre optique, transmissions de messages par
ordinateur, images et courrier électronique; communication par
télévision numérique interactive, y compris l’utilisation de
transmission par satellite ou câble; et production d’émissions de
télévision par câble et spectacles télévisés, distribution et
production de films cinématographiques et émissions de
télévision.110093600WS02001 Telecommunications services,
namely providing communications connections and transfer of
data, voice, video and other information namely images, sound
and text, via a fiber optic based network. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de télédiffusion, par tous les moyens, y
compris satellite, câble, diffusions par voies aériennes,
programmation de diffusion accessible par paiement de frais,
réseaux informatiques mondiaux, à large bande et à bande étroite;
et services de communication, nommément transmission de
cartes de souhaits électroniques et autres messages au moyen de
téléphone cellulaire et de réseaux informatiques mondiaux;
communications par téléphone et téléphone cellulaire;
communications par terminaux informatiques; communications
par réseaux de fibre optique, transmissions de messages par
ordinateur, images et courrier électronique; communication par
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1,093,422.
2001/02/20.
NANCY
CORCORAN
DOING
BUSINESS AS SHELTER VALLEY DESIGN, R.R. 1, Grafton,
ONTARIO, K0K2G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,093,426.
2001/02/20.
NANCY
CORCORAN
DOING
BUSINESS AS SHELTER VALLEY DESIGN, R.R. 1, Grafton,
ONTARIO, K0K2G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NORTHERN MIST

NORTHERN BREEZE

WARES: Non-alcoholic beverages, namely flavoured water and
spring water. SERVICES: Water distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely flavoured water and
spring water. SERVICES: Water distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
aromatisée et eau de source. SERVICES: Services de distribution
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
aromatisée et eau de source. SERVICES: Services de distribution
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,093,423.
2001/02/20.
NANCY
CORCORAN
DOING
BUSINESS AS SHELTER VALLEY DESIGN, R.R. 1, Grafton,
ONTARIO, K0K2G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,093,758. 2001/02/21. JOE MITCHEL EUROPE B.V.,
Koningslaan 68, 1075 AG AMSTERDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

JOE MITCHEL

NORTHERN STAR

WARES: Clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, sportshirts,
tank tops, sweatshirts, pullovers, sweaters, vests, suits, dresses,
gowns, skirts, trousers, jeans, shorts, pants, sweatpants, blazers,
pyjamas, boxer shorts, slacks, bathing suits, hosiery, tights,
stockings, leg warmers, jackets, parkas, coats, scarves, shawls,
gloves, mitts, ties, underwear; footwear, namely shoes, boots and
sandals; headgear, namely hats, caps and visors. Proposed Use
in CANADA on wares.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely flavoured water and
spring water. SERVICES: Water distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
aromatisée et eau de source. SERVICES: Services de distribution
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blouses, chemises,
tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls d’entraînement,
pulls, chandails, gilets, costumes, robes, peignoirs, jupes,
pantalons, jeans, shorts, pantalons, pantalons de survêtement,
blazers, pyjamas, caleçons boxeur, pantalons sport, maillots de
bain, bonneterie, collants, mi-chaussettes, bas de réchauffement,
vestes, parkas, manteaux, foulards, châles, gants, mitaines,
cravates, sous-vêtements; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,424.
2001/02/20.
NANCY
CORCORAN
DOING
BUSINESS AS SHELTER VALLEY DESIGN, R.R. 1, Grafton,
ONTARIO, K0K2G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NORTHERN SKY
WARES: Non-alcoholic beverages, namely flavoured water and
spring water. SERVICES: Water distribution services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
aromatisée et eau de source. SERVICES: Services de distribution
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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preparations, skin files, nail files, nail clippers, pumice stones, foot
bath soaps, foot soaks, foot deodorant sprays and powders, shoe
deodorant sprays and powders, moisturizing preparations in the
form of lotions, creams and gels, and medicated skin creams.
SERVICES: Information services relating to foot care and foot
care products, namely insoles, deodorant insoles, thermal insoles,
half insoles, medical footwear inserts, foot orthotics, heel liners,
heel pads, heel cups, heel cushions, arch supports, ball of foot
cushions, mole foam padding, moleskin padding, bunion
cushions, corn cushions, callus cushions, corn remover
preparations, callus remover preparations, wart remover
preparations, blister treatment preparations, in-grown toenail
treatment preparations, athletes foot preparations, antifungal
preparations, skin files, nail files, nail clippers, pumice stones, foot
bath soaps, foot soaks, foot deodorant sprays and powders, shoe
deodorant sprays and powders, moisturizing preparations in the
form of lotions, creams and gels, and medicated skin creams.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,093,765. 2001/02/22. ORCHARD MANUFACTURING CO PTY
LTD an Australian company, 97 - 101 Bayfield Road, Bayswater,
Victoria 3153, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Laxative preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin des pieds, nommément
semelles, semelles désodorisantes, semelles thermiques, demisemelles, orthèses médicales pour articles chaussants, produits
orthétiques pour les pieds, semelles de talon, protège-talons,
coques talonnières, coussins de talon, supports plantaires,
coussins de pointe du pied, semelle à matelassage en mousse,
matelassage en moleskine, tampons pour oignons, coussins pour
oignons, coussins pour callosités, préparations pour enlever les
oignons, préparations pour enlever les callosités, préparations
pour enlever les verrues, préparations pour traitement les
cloques, préparations pour le traitement d’ongles incarnés,
préparations pour le pied d’athlète, préparations antifongiques,
limes pour la peau, limes à ongles, coupe-ongles, pierres ponces,
savons pour le bain de pieds, solution de trempage pour les pieds,
poudres et vaporisateurs désodorisants pour les pieds, poudres et
vaporisateurs désodorisants pour les chaussures, préparations
hydratantes sous forme de lotions, crèmes et gels de soins de la
peau et crèmes médicamentées pour la peau. SERVICES:
Services d’information ayant trait aux soins podologiques et
produits pour le soin des pieds, nommément semelles, semelles
désodorisantes, semelles thermiques, demi-semelles, orthèses
médicales pour articles chaussants, produits orthétiques pour les
pieds, semelles de talon, protège-talons, coques talonnières,
coussins de talon, supports plantaires, coussins de pointe du pied,
semelle à matelassage en mousse, matelassage en moleskine,
tampons pour oignons, coussins pour oignons, coussins pour
callosités, préparations pour enlever les oignons, préparations
pour enlever les callosités, préparations pour enlever les verrues,
préparations pour traitement les cloques, préparations pour le
traitement d’ongles incarnés, préparations pour le pied d’athlète,
préparations antifongiques, limes pour la peau, limes à ongles,
coupe-ongles, pierres ponces, savons pour le bain de pieds,
solution de trempage pour les pieds, poudres et vaporisateurs

1,093,809. 2001/02/23. BELL SPORTS, INC., 6225 North State
Hwy 161, Suite 300, Dallas, Texas, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000
CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2

VISTALITE
WARES: Lights, namely headlights for bicycles. Used in
CANADA since as early as January 15, 1991 on wares.
MARCHANDISES: Lampes,
nommément phares pour
bicyclettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15
janvier 1991 en liaison avec les marchandises.
1,093,873. 2001/02/22. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CANADA
INC., 6400 Northam Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

FEET ARE FOR LIFE
The right to the exclusive use of the word FEET is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Foot care products, namely insoles, deodorant insoles,
thermal insoles, half insoles, medical footwear inserts, foot
orthotics, heel liners, heel pads, heel cups, heel cushions, arch
supports, ball of foot cushions, mole foam padding, moleskin
padding, bunion cushions, corn cushions, callus cushions, corn
remover preparations, callus remover preparations, wart remover
preparations, blister treatment preparations, in-grown toenail
treatment preparations, athletes foot preparations, antifungal
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désodorisants pour les pieds, poudres et vaporisateurs
désodorisants pour les chaussures, préparations hydratantes
sous forme de lotions, crèmes et gels de soins de la peau et
crèmes médicamentées pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,011. 2001/02/23. Deltagen, Inc., (a Delaware corporation),
1003 Hamilton Avenue, Menlo Park, California 94025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,093,919. 2001/02/26. 1503577 Ontario Inc., 89 The
Queensway West, Suite 400, Mississauga, ONTARIO, L5B2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4

DELTABASE
WARES: Electronic database recorded on computer media and
electronic database downloadable from a web site in the field of
genomics, gene function and gene target validation. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,589,104 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Base de données électronique enregistrée sur
support informatique et base de données électronique
téléchargeable à partir d’un site Web, contenant des données
dans le domaine de la génomique, de la validation de la cellule
cible du gène et de la fonction du gène.Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous
le No. 2,589,104 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words pitch and putt is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely hats, shirts, T-shirts, sweaters, sweatshirts, ties, pants, gloves, jackets, skirts, under garments, socks;
footwear namely shoes; golfing equipment namely golf balls, golf
clubs, tees, golf flags, golf head covers, golf bags, golf buggies,
accessories used for the sport of golf namely tees, towels, key
chains, pencils, score cards, pencils, golf umbrellas; instructional
videos on the game of golf, books, computer games involving the
game of golf. SERVICES: Operating golf facilities namely golf
courses, driving ranges and putting practice areas; operating golf
course facilities, providing golf instructions and lessons;
organizing and managing golf tournaments and golf competitions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,094,116. 2001/02/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

Le droit à l’usage exclusif des mots pitch et putt en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
chapeaux,
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, cravates,
pantalons, gants, vestes, jupes, sous-vêtements, chaussettes;
articles chaussants, nommément souliers; équipement de golf,
nommément balles de golf, bâtons de golf, tés, drapeaux de golf,
capuchons pour bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf,
accessoires utilisés pour le golf, nommément tés, serviettes,
chaînes porte-clés, crayons, cartes de pointage, crayons,
parapluies de golf; vidéos éducatifs sur le golf, livres, jeux
d’ordinateur ayant trait au golf. SERVICES: Exploitation
d’installations de golf, nommément terrains de golf, champs
d’exercice et aires de pratique au fer droit; exploitation
d’installations de terrain de golf, fourniture d’instructions et de
leçons de golf; organisation et gestion de tournois de golf et de
concours de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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of data processing programs. Priority Filing Date: September 29,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 72 681.3/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on November 30, 2000
under No. 300 72 681 on wares and on services.

SERVICES: Credit card services namely a reward point
accelerating program, such program allowing cardholders to
accumulate multiple points when shopping at participating
merchants and providing the opportunity for the cardholders to
instantaneously win a variety of rewards including merchants
coupons and sweepstakes. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs de communication, logiciels de
communication servant à la gestion et l’intégration des réseaux de
télécommunication, logiciels de connexion à un réseau mondial
de communication; équipement optique, électrotechnique et
électronique pour communication vocale, communication
d’images, de textes et de données multimédias et
vidéocommunication à animation intégrale, nommément
téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs téléphoniques
à composition automatique et systèmes téléphoniques
domestiques comprenant des autocommutateurs privés;
photocopieurs, réseaux de télécommunication comprenant de
l’équipement d’échange et de transmission, nommément
émetteurs et récepteurs pour communication vocale,
communication d’images, de textes et de données, blocs
d’alimentation; supports de transmission, nommément câbles de
télécommunication, fibres optiques, connecteurs de câbles et
connecteurs électriques, connecteurs appropriés. SERVICES: (1)
Exploitation et administration de systèmes et de réseaux de
télécommunication, en particulier de réseaux d’entreprises et de
télécommunicateurs (réseaux d’audiomessagerie, de données et
de téléphonie mobile), à l’aide de dispositifs de transmission
électronique, et de stockage et de récupération électroniques de
données, d’images, de sons et de documents au moyen de
terminaux informatiques, d’envois par courrier électronique, de
transmission par télécopieur, de transmission de courts
messages, de fonctions boîte aux lettres, de transfert des appels
et de conférences téléphoniques; location d’appareils et de
dispositifs de télécommunication et de réseaux de
télécommunication. (2) Services de consultation portant sur
l’installation et l’exploitation de systèmes et de réseaux de
télécommunication; élaboration, planification et exécution
d’études de conception de services et d’installations de
télécommunication et de traitement de l’information et de réseaux
de télécommunication et d’installations et de pièces appropriées;
élaboration, production et location de programmes de traitement
des données. Date de priorité de production: 29 septembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 72 681.3/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 30 novembre 2000 sous le No. 300 72
681 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif de VALEUR AJOUTÉE INSTANTANÉE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de cartes de crédit, nommément
programme d’accélération de points de récompenses, ledit
programme permettant aux titulaires de cartes d’accumuler des
points multiples lorsqu’ils magasinent chez des commerçants
participants et fournissant l’occasion aux titulaires de cartes de
gagner instantanément une variété de primes y compris des bons
de réduction des marchands et des loteries promotionnelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,094,140. 2001/02/27. 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

ATTANE
WARES: Communications computers, communications computer
software for use in the management and integration of
telecommunication networks, computer software for connecting to
a global communications network; optical, electrotechnical and
electronic equipment for voice, image, text, data multimedia and
full-motion video communications, namely, telephones,
videophones, voice boxes, automatic telephone dialing devices,
and domestic telephone systems comprised of private automatic
branch exchanges; photocopiers, telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment, namely,
voice, image, text and data transmitters and receivers, power
supply units; transmission media, namely, telecommunication
cables, optical fibers and cable and electrical connectors,
pertinent connectors. SERVICES: (1) Operation and
administration
of
telecommunication
systems
and
telecommunication networks, in particular of company and carrier
networks (voice, data and mobile telephone networks) by means
of electronic transmission, electronic storage and recovering of
data, images, sounds and documents via computer terminals,
electronic mailing, fax transmissions, transmission of short
messages, mailbox functions, call forwarding and conference
calls; renting of telecommunication appliances and devices and of
telecommunication networks. (2) Consultancy in the setting-up
and
operation
of
telecommunication
systems
and
telecommunication networks; development, planning and designengineering of telecommunication and information processing
services and facilities and telecommunication networks and
pertinent facilities and parts; development, generation and renting
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1,094,221.
2001/02/26.
SCHERING-PLOUGH
LTD.,
Topferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,094,262. 2001/02/27. SPEEDBAR, INC., Suite 106, TK House,
Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, P.O.
Box N-8220, Nassau, Bahamas, WEST INDIES Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

SERVICES: Retail automotive parts store services. Proposed
Use in CANADA on services.

WARES: Database and software program about hepatitis therapy.
SERVICES: On-line information and educational services about
hepatitis. Used in CANADA since at least as early as June 1997
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de magasins de détail de pièces
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Base de données et programme logiciel de
thérapie hépatique. SERVICES: Informations et services
éducatifs en ligne portant sur l’hépatite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,280. 2001/02/28. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
Thomson Building, 65 Queen Street West, 10th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE
3800, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7

1,094,222.
2001/02/26.
SCHERING-PLOUGH
LTD.,
Topferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The right to the exclusive use of the words CAPITAL and GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Patient compliance program to ensure patients
correctly and regularly take their medication; providing information
and counselling about hepatitis. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Financing services; financial advisory services;
financial intermediary services; investment advisory services;
investment structuring services; investment management
services; securitization-based funding services; structured finance
services and securitization services. Used in CANADA since
October 1998 on services.

SERVICES: Programme de respect du traitement des patients
pour veiller à ce que les patients prennent correctement et
régulièrement leurs médicaments; fourniture d’information et de
counselling en matière d’hépatite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

October 30, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots CAPITAL et GROUP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de financement; services de conseils
financiers; services financiers intermédiaires; services de conseils
en investissements; services de structuration d’investissements;
services de gestion de placements; services de financement
basés sur la sécurisation; services financiers structurés et
services de sécurisation. Employée au CANADA depuis octobre
1998 en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Équipement de surveillance et de sécurité
pour la protection contre le vol, nommément caméras CCD;
caisses
enregistreuses;
magnétoscopes
numériques;
magnétoscopes numériques à utiliser dans les systèmes de
surveillance et de sécurité; magnétoscopes numériques à utiliser
avec des caisses enregistreuses; supports d’archivage d’images
numériques, nommément puces de mémoire, disquettes,
lecteurs, disques compacts et disques DVD à utiliser dans les
systèmes de surveillance et de sécurité; supports d’archivage
d’images numériques, nommément puces de mémoire,
disquettes, lecteurs, disques compacts et disques DVD à utiliser
avec des caisses enregistreuses; serveurs; serveurs Web;
dispositifs de réseau de télécommunications, nommément
concentrateurs, routeurs, passerelles et commutateurs; émetteurs
de télévision; postes de travail; ordinateurs. SERVICES: Vente et
service après-vente de magnétoscopes numériques à utiliser
dans les systèmes de surveillance et de sécurité; vente et service
après-vente de magnétoscopes numériques à utiliser avec des
caisses enregistreuses; vente et service après-vente de supports
d’archivage d’images numériques, nommément puces de
mémoire, disquettes, lecteurs, disques compacts et disques DVD
à utiliser dans les systèmes de surveillance et de sécurité; vente
et service après-vente de supports pour l’archivage d’images
numériques, nommément puces de mémoire, disquettes,
lecteurs, disques compacts et disques DVD à utiliser avec des
caisses enregistreuses; transmission vidéo, téléphonique et de
données sur un réseau de télécommunications; télétransmission
d’images sur un réseau de télécommunications; crédit-bail de
matériel de communications; services de télécommunications,
nommément services LAN et ADSL; services de télédiffusion par
câble; services de télédiffusion. Date de priorité de production: 08
novembre 2000, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
40-2000-0051872 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 08
novembre 2000, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
41-2000-0028577 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.

1,094,312. 2001/02/26. 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

HYPERSMOOTH
WARES: Cosmetics, namely, foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,094,318. 2001/02/27. SUNGJIN C&C, LTD., ‘1543-6, Core
Building, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MEGACAST
WARES: Surveillance and security equipment for theft prevention,
namely CCD cameras; cash registers; digital video recorders
(DVRs); DVRs for use in surveillance and security systems; DVRs
for use with cash registers; media for storing digital images,
namely memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; media for storing digital
images, namely memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for
use with cash registers; computer servers; web servers;
telecommunications network devices, namely hubs, routers,
bridges and switches; television transmitters; workstations;
computers. SERVICES: Sales and servicing of digital video
recorders for use in surveillance and security systems; sales and
servicing of digital video recorders for use with cash registers;
sales and servicing of media for storing digital images, namely
memory chips, disks, drives, CDs and DVDs for use in
surveillance and security systems; sales and servicing of media
for storing digital images, namely memory chips, disks, drives,
CDs and DVDs for use with cash registers; video, voice and data
transmission over a telecommunications network; remote image
transmission over a telecommunications network; leasing
communications equipment; telecommunications services,
namely LAN and ADSL services; cable television broadcasting
services; television broadcasting services. Priority Filing Date:
November 08, 2000, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 40-2000-0051872 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services; November 08,
2000, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-20000028577 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.

1,094,405. 2001/02/28. GIVE AND GO HOLDINGS INC., 6650
Finch Avenue West, Unit 8, Rexdale, ONTARIO, M9W6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TWO-BITE BROWNIES
The right to the exclusive use of the word BROWNIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Brownies. Used in CANADA since November 1997 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BROWNIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carrés au chocolat. Employée au CANADA
depuis novembre 1997 en liaison avec les marchandises.
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August 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/119,688 in association with the same kind of
services (1); August 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/119,781 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,587,512 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,590,717 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

1,094,450. 2001/03/01. AGRASOL, INC., 2218 CORTELYOU
ROAD, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, 28211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAT TILLI, CLARIANT
(CANADA) INC., 4600 COUSENS, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4S1X3

SYLVANEX
WARES: Microbial pest control agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Agents microbiens de lutte antiparasitaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Fourniture d’information en matière de
divertissement, d’expositions et d’événements dans les domaines
des pâtes, du papier, du carton, des pellicules et des feuillards
d’emballage, au moyen d’un réseau informatique mondial;
services d’agence de presse, nommément collecte et diffusion
d’actualités et d’articles dans les domaines des pâtes, du papier,
du carton, des pellicules et des feuillards d’emballage, fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Diffusion de publicité
pour des tiers dans les domaines des pâtes, du papier, du carton,
des pellicules et des feuillards d’emballage, au moyen d’un réseau
informatique mondial; services d’information pour guide de
l’acheteur, nommément fourniture d’un répertoire de fournisseurs
et d’acheteurs dans les domaines des pâtes, du papier, du carton,
des pellicules et des feuillards d’emballage, au moyen d’un réseau
informatique mondial; commerce de marchandises pour des tiers
et courtage en marchandises pour des tiers, tous dans les
domaines des pâtes, du papier, du carton, des pellicules et des
feuillards d’emballage, au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 30 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,688 en liaison
avec le même genre de services (1); 30 août 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,781 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No.
2,587,512 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,717 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,094,457. 2001/03/02. Daniel Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1

TH2 GOLF BALL
The right to the exclusive use of the words GOLF BALL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF BALL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,094,508. 2001/02/28. PaperLoop.com, Inc., 525 Market Street,
14th Floor, Suite 1460, San Francisco, California, 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

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

1,094,523. 2001/02/28. LABORATOIRE DR RENAUD INC.,
1040, avenue Rockland, Outremont, QUÉBEC, H2V3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SERVICES: (1) Providing information concerning entertainment
exhibitions and events in the fields of pulp, paper, paperboard, film
and foil packaging, via a global computer network; news agency
services, namely, gathering and dissemination of news and news
articles related to the fields of pulp, paper, paperboard, film and foil
packaging, provided via a global computer network. (2)
Dissemination of advertising for others in the field of pulp, paper,
paperboard, film and foil packaging, via a global computer
network; shoppers guide information services, namely, providing
a directory of suppliers and buyers in the fields of pulp, paper,
paperboard, film and foil packaging, via a global computer
network; commodity trading for others and commodity brokerage
for others, all in the fields of pulp, paper, paperboard, film and foil
packaging, via a global computer network; Priority Filing Date:

October 30, 2002

THALAS’SPA
Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Face and body beauty products, namely:
epidermal cleansers, cleansing milks, tonic lotions, treatment
creams and lotions, protection creams and lotions, treatment gels,
masks, beauty vials for external use, exfoliators, bath milks, bath
oils, bath salts, massage creams and oils, wraps, muds, algae
wraps, body lotions, essential oil blends, foot masks and lotions,
sun protection lotions and gels, make-up, compact powders,
foundations, blushes, eyeshadows, mascaras, lipsticks, lip
glosses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,541. 2001/03/01. GANONG BROS. LIMITED, One
Chocolate Drive, St. Stephen, NEW BRUNSWICK, E3L2X5
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 SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Produits de beauté pour le visage et pour le corps,
nommément nettoyants de l’épiderme, laits nettoyants, lotions
tonifiantes, crèmes et lotions de traitement, crèmes et lotions de
protection, gels de traitement, masques, flacons de produit de
beauté pour usage externe, exfoliants, laits de bain, huiles de
bain, sels de bain, crèmes et huiles de massage,
enveloppements, boues, enveloppements d’algues, lotions pour
le corps, mélanges d’huiles essentielles, masques et lotions pour
les pieds, lotions et gels de protection solaire, maquillage, poudres
compactes, fond de teint, fard à joues, ombres à paupières, fards
à cils, rouge à lèvres, brillants à lèvres. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,094,534. 2001/03/01. RICARDO BEVERLY HILLS, INC., a
legal entity, 15916 Canary Avenue, La Mirada, , California,
90638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

1,094,542. 2001/03/01. GANONG BROS. LIMITED, One
Chocolate Drive, St. Stephen, NEW BRUNSWICK, E3L2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,544. 2001/03/01. GANONG BROS. LIMITED, One
Chocolate Drive, St. Stephen, NEW BRUNSWICK, E3L2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Appointment books, desk pads, desk sets, desk
telephone number books, address books, desk stands and
holders for pens, pencils and ink, desk top organizers, desktop
planners; luggage, tote bags, back packs, hand bags, wallets,
purses, attaché cases, computer carrying cases. Priority Filing
Date: October 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/146,340 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous, sous-mains,
nécessaires de bureau, carnets de numéros de téléphone de
bureau, carnets d’adresses, supports de bureau pour stylos,
crayons et encre, classeurs de bureau, agendas de planification
de bureau; bagagerie, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main,
portefeuilles, bourses, mallettes, mallette de transport
d’ordinateur. Date de priorité de production: 16 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/146,340 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

30 octobre 2002

1,094,607. 2001/03/01. PepsiCo, Inc., a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

A NEW TWIST ON REFRESHMENT
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
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ACTION ADVERTISING

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

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

1,094,669. 2001/03/01. MOULINEX S.A., 2, Rue de l’Industrie, F14123 CORMELLES LE ROYAL, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SERVICES: Providing advertising and marketing services,
namely, preparation of advertising for others, the sale of
advertising space, advertising management services for athletic
facilities owned by others; advertising agency services namely the
planning, placing, coordination and buying of media advertising.
Used in CANADA since November 26, 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ADVERTISING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque: les mots 1-2-3 FRIT SYSTEM sont blancs sur une
bande orangée.

SERVICES: Fourniture de services de publicité et de
commercialisation, nommément préparation de publicité pour des
tiers, vente d’espace publicitaire, services de gestion de la
publicité pour installations d’athlétisme appartenant à des tiers;
services d’agence de publicité, nommément planification,
placement, coordination et achat de publicité-médias. Employée
au CANADA depuis 26 novembre 1996 en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRIT et SYSTEM en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils électriques de cuisson des
aliments, nommément fours, fours à micro-ondes, rôtissoires,
tournebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses,
réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, poêles électriques,
marmites électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,094,872. 2001/03/02. Européenne De Produits De Beauté,
S.A., 64-70 Rue du Ranelagh, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

The applicant claims the colours as features of the mark: the
words 1-2-3 FRIT SYSTEM are white on an orange band.
The right to the exclusive use of the words FRIT and SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

MELATOGENINE

WARES: Electric cooking appliances, namely ovens, microwave
ovens, roasting pans, grill rotisseries, grills, toasters, waffle
cookers, deep fryers, warmers, food reheaters, chafing dishes,
electric frying pans, electric cook pots. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Skin care preparations; namely, creams and emulsions.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau,
nommément crèmes et émulsions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,094,774. 2001/03/02. Samuel Smith & Son Pty Ltd, Yalumba
Winery, Angaston, South Australia, AUSTRALIA Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

1,094,906. 2001/03/05. EQUESTRIAN MANAGEMENT GROUP
LIMITED, 200 Pine Street, Palgrave, ONTARIO, M0J1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8

VOSS VINEYARDS
The right to the exclusive use of the words VOSS and
VINEYARDS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots VOSS et VINEYARDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words CALEDON,
PALGRAVE ONTARIO and EQUESTRIAN PARK is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,094,852. 2001/03/07. Action Sports Advertising Inc., Suite 101,
1311 15th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T3C0X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300, 10655
SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1
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WARES: Computer software programs for use in database
management, preparing financial reports and developing and
maintaining a database for equestrian events; t-shirts, hats, sweat
shirts, jackets, mugs, keychains; paper products, namely, show
programs and prize lists. SERVICES: Operation of a top quality
equestrian center; operation of a trade fair featuring equestrian
products; management of horse shows that are non-owned;
construction and sale of jumps and temporary stabling; lease of
equestrian center to other show operators on a weekly basis.
Used in CANADA since at least as early as September 02, 1998
on wares and on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et leçons de
danse ainsi qu’enseignement de la danse; démonstrations et
spectacles de danse. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALEDON, PALGRAVE
ONTARIO et EQUESTRIAN PARK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

HiPerSmart

1,094,978. 2001/03/06. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de
données, la préparation de rapports financiers et l’élaboration et
l’entretien d’une base de données portant sur les réunions
équestres; tee-shirts, chapeaux, pulls d’entraînement, vestes,
grosses tasses, chaînettes de porte-clefs; articles en papier,
nommément programmes et listes des prix. SERVICES:
Exploitation d’un centre équestre haut-de-gamme; exploitation
d’un salon professionnel présentant des produits de nature
équestre; gestion de spectacles équestres pour des nonpropriétaires; construction et vente d’obstacles et de logements
temporaires pour chevaux; location hebdomadaire du centre
équestre à d’autres organisateurs de spectacles équestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Integrated circuits, chips and smart cards to be used for
identification, for logistic control, for automatic billing, for detecting
counterfeit products and for access control. Priority Filing Date:
October 05, 2000, Country: BENELUX, Application No: 0974792
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SMART en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Circuits intégrés, puces et cartes intelligentes
pouvant servir à l’identification, au contrôle logistique, à la
facturation automatique, à la détection de contrefaçons et au
contrôle d’accès. Date de priorité de production: 05 octobre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 0974792 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,965. 2001/03/06. Antonius van HALLEM, 2 - 2460 Lacon
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4N2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7

1,095,042. 2001/03/07. CERAMED DENTAL, L.L.C., 12860 West
Cedar Drive, Suites 108-111, Lakewood, Colorado, 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

P-15
WARES: Bone and dental compounds for use in the repair and
replacement of teeth and bones. Used in CANADA since at least
as early as March 12, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Composés pour les dents et pour les os
utilisés dans la réparation et le remplacement de dents et d’os.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars
1999 en liaison avec les marchandises.
1,095,112. 2001/03/07. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely dance instruction,
lessons and teaching; dance exhibitions and performances. Used
in CANADA since at least as early as May 2000 on services.
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WARES: Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable
fasteners, buttons, snap buttons, stud buttons, buckles, buckles
for suspenders, hook and eyes, eyelets for clothes, eyelets for
shoes, strap holders, swivel hooks, cord end stoppers, ribbons,
elastic ribbons, tapes, webbing tapes, shoulder pads for clothing,
braids. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
May 30, 1997 under No. 4,004,535 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Recorded computer programs, namely, computer
software which enables the collection, measurement and
presentation of nitric oxide value from air samples collected from
regions of human and animal bodies; medical apparatus and
instruments namely, a disposable catheter which collects air
samples from the rectum; a disposable probe which collects air
samples from the intestines; and an analyzer which measures air
samples taken from human and animal bodies. Priority Filing
Date: December 12, 2000, Country: SWEDEN, Application No:
00-09391 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, fermetures par
contact, attaches réglables, boutons, boutons-pression, boutons
de col, boucles, boucles pour bretelles, agrafes, oeillets à
vêtements, oeillets à chaussures, dispositifs de soutien de
courroie, émerillons, arrêtoirs d’extrémité de cordon, rubans,
rubans élastiques, bandes, sangles, épaulières pour vêtements,
nattes. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mai 1997 sous le No.
4,004,535 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs enregistrés,
nommément logiciels qui permettent la collecte, la mesure et la
présentation de la valeur d’oxyde nitrique d’échantillons d’air
prélevés de diverses régions des corps humains et animaux;
appareils et instruments médicaux, nommément un cathéter
jetable qui permet de prélever des échantillons d’air du rectum;
une sonde jetable qui permet de prélever des échantillons d’air
des intestins; et un analyseur qui permet de mesurer des
échantillons d’air prélevés de corps humains et animaux. Date de
priorité de production: 12 décembre 2000, pays: SUÈDE,
demande no: 00-09391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,124. 2001/03/07. CHR. HANSEN, INC., 9015 West Maple
Street, Milwaukee, WI, 532144298, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST,
70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

1,095,418. 2001/03/09. DEWIED INTERNATIONAL, INC. (A
Texas Corporation), 5010 East Interstate Highway 10, San
Antonio, Texas 78219-3352, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

LA-5
WARES: Lactobacillus acidophilus strain for use as a dietary
supplement in the human health industry. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under No. 2,424,221
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

DEWIED SELECT CASING

MARCHANDISES: Souche de lactobacillus acidophilus à utiliser
comme supplément diététique dans le secteur de la santé
humaine. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,424,221 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SELECT CASING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Sausage and hot dog casings. (2) Natural sausage
casings. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 1988 under No. 1,514,601 on wares (2).

1,095,217. 2001/03/08. Aerocrine AB, Smidesvägen 10-12, 5 tr,
SE-171 41 Solna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Le droit à l’usage exclusif des mots SELECT CASING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boyaux à saucisse et à chien chaud. (2)
Boyaux à saucisse naturels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 1988 sous le No. 1,514,601 en
liaison avec les marchandises (2).
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à manger et services de bar-salon et services de divertissement,
nommément concerts en direct et musique d’ambiance
préenregistrée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services; avril 2000 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,095,561. 2001/03/14. Janina International Limited, Unit 7,
Forest Hill Industrial Estate, Perry Vale, London SE 23 2LX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

1,095,658. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JANINA
WARES: Toothpaste; dentifrices; oral cosmetics, namely, tooth
whitening cleansing preparations, tooth whitening pastes, tooth
whitening rinses, tooth whitening gels, and tooth whitening
creams; non-medicated mouth washes. Proposed Use in
CANADA on wares.

ORIGINS SOUFFLÉ ADOUCISSANT

MARCHANDISES: Dentifrice; cosmétiques oraux, nommément
préparations nettoyantes pour le blanchiment des dents, pâtes
pour le blanchiment des dents, rinçages pour le blanchiment des
dents, gels pour le blanchiment des dents et crèmes pour le
blanchiment des dents; rince-bouche non médicamenté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,095,569. 2001/03/07. The Keg Rights Limited Partnership,
#1900 - 355 Burrard Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6C2G8
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Préparation de soins de la peau, nommément
crème corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Skin care preparation namely body cream. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ADOUCISSANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,095,752. 2001/03/12. Juster Co., Ltd., 9F, No. 66, Sec. 1,
Chung Yang Road, San Chung City, Taipei, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

THE KEG STEAKHOUSE & BAR
The right to the exclusive use of the word STEAKHOUSE and
BAR is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Shirts, T-shirts, drinking glasses and hats. (2)
Sauces and marinades for meats and spices. (3) Desserts,
namely pies, cakes and tarts, prepared appetizers consisting
primarily of meat, poultry, seafood, cheese and/or vegetables,
prepared entrées consisting primarily of pasta, rice, meat, poultry,
seafood, cheese and/or vegetables, dressings, frozen drink
concentrates. SERVICES: Restaurant, dining room and cocktail
lounge services and the provision of entertainment namely, live
musical performances and recorded background music. Used in
CANADA since at least as early as April 1995 on wares (1) and on
services; April 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

WARES: Multimedia speakers. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.
MARCHANDISES: Haut-parleurs multimédias. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.
1,095,767. 2001/03/13. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot STEAKHOUSE et BAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, verres et chapeaux.
(2) Sauces et marinades pour viande et épices. (3) Desserts,
nommément tartes, gâteaux et tartelettes, hors d’oeuvres
préparés composés principalement de viande, volaille, fruits de
mer, fromage et/ou légumes, plats de résistance préparés
composés principalement de pâtes alimentaires, riz, viande,
volaille, fruits de mer, fromage et/ou légumes, vinaigrettes,
concentrés surgelés pour boissons. SERVICES: Restaurant, salle
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques cardiovasculaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Financial services namely a one-stop service for
clients to rearrange their pre-authorized debits and credits from
one bank account to another. Proposed Use in CANADA on
services.

1,095,951. 2001/03/14. RedBoss Pyrotechnicians Inc., P.O. Box
120, Fenwick, ONTARIO, L0S1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

Le droit à l’usage exclusif du mot SWITCH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément un service à
guichet unique permettant aux clients de réorganiser leurs
prélèvements automatiques et leurs crédits d’un compte bancaire
à un autre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

REDBOSS
SERVICES: Entertainment services namely firework displays;
wholesale and retail sales of firework products. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on services.

1,096,053. 2001/03/14. Palladio Gioielli Enterprises Limited,
Terminal City Club, 855 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6C3N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX
49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

SERVICES: Service de divertissement, nommément présentoirs
de feux d’artifice; vente en gros et vente au détail de feux d’artifice.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services.
1,096,024. 2001/03/14. Plazmic Inc., 425 Bloor Street East, Suite
300, Toronto, ONTARIO, M4W3R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: Jewellery. SERVICES: Operation of a jewellery store.
Used in CANADA since at least as early as October 1998 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Exploitation d’une
bijouterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
1,096,232. 2001/03/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuoku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLEMISH DEFENSE

WARES: Computer software and systems for computer
animation, computer graphics, animation and visual simulation.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes informatiques pour
animation informatique, infographie, animation et simulation
visuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Medicated blemish lotion and skin moisturizer.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLEMISH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,096,047. 2001/03/14. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

MARCHANDISES: Lotion de rouge à joues et hydratant
médicamenteux pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,096,379. 2001/03/21. UNITYLAB INC., 10612-105 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5H0L2

CustomSwitch

GO COIN!

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

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

The right to the exclusive use of the words HYPOTHÉCAIRE and
SANS MISE DE FONDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coin Holders. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COIN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters and books. SERVICES:
Banking services and mortgage services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots HYPOTHÉCAIRE et SANS
MISE DE FONDS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,096,680. 2001/03/21. Eclose Guaranteed Inc., 4800 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M3H5S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO,
ZORZI, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO,
ONTARIO, M3H5S8

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins et livres. SERVICES: Services
bancaires et services hypothécaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,096,781. 2001/03/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Providing internet-based real estate transaction
management services and information services relating to real
matters. Proposed Use in CANADA on services.

FOAM BLASTER

SERVICES: Fourniture de services de gestion de transaction
immobilière fonctionnant sur Internet et services d’information
ayant trait à des sujets réels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

1,096,723. 2001/03/23. 4130456 Manitoba Ltd o/a My Chef, 1744
Ness Ave, Winnipeg, MANITOBA, R3J0X9

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

My Chef

MARCHANDISES: Savon liquide, nettoyants pour la peau et
solutions de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid soap, skin cleansers and body washes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,096,796. 2001/03/21. SHERWOOD SERVICES AG, a
Switzerland
Corporation,
Schwertstrasse
9,
CH-8200
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

SERVICES: Catering services, namely homecooked, delivered
meals as well as providing food and catering services at various
social functions. Used in CANADA since March 01, 1999 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHEF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

INSTANT RESPONSE

SERVICES: Service de traiteur, nommément livraison de repas
faits maison et fourniture d’aliments et de service de traiteur à
diverses fonctions sociales. Employée au CANADA depuis 01
mars 1999 en liaison avec les services.

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

1,096,768. 2001/03/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BAKER
&
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: A computer controlled advanced feedback system used
in medical applications, surgical and electrosurgical procedures
comprised primarily of generators, electrodes, and bipolar
outputs, voltmeters for use in achieving desired voltage use in
response to changes in patient’s tissue impedence. Used in
CANADA since at least as early as March 1998 on wares.

HYPOTHÉCAIRE SCOTIA SANS MISE

Le droit à l’usage exclusif du mot RESPONSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Système informatisé perfectionné de
rétroaction utilisé dans les applications médicales, dans les
interventions chirurgicales et électrochirurgicales, et comprenant
principalement générateurs, électrodes, et sorties bipolaires,
voltmètres, à utiliser dans l’obtention de la tension voulue, pour
réagir aux variations d’impédance des tissus du patient.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998
en liaison avec les marchandises.

WARES: False teeth; dentures; dental crowns and bridges; dental
implants; dental prostheses. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 04,
1996 under No. 2057383 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fausses dents; prothèses dentaires;
couronnes et ponts dentaires; implants dentaires; prothèses
dentaires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04
octobre 1996 sous le No. 2057383 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,852. 2001/03/21. Canadian Lung Association/Association
Pulmonaire du Canada, 3 Raymond Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1R1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,096,946. 2001/03/27. S.N.F. Société Anonyme de droit
français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Étienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

FLOBEADS
MARCHANDISES: Polymères organiques pour l’industrie
nommément polymères organiques utilisés pour le traitement des
eaux, polymères organiques utilisés pour la fabrication du papier,
carton et analogues, polymères organiques utilisés comme
additifs pour l’industrie textile, polymères organiques utilisés
comme additifs pour l’industrie des cosmétiques et détergents,
polymères organiques utilisés pour l’industrie du pétrole,
polymères organiques utilisés par l’industrie minière. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 07 avril 1999 sous le No. FR 99 786 218 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN COPD and
MPOC DU CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a national forum to facilitate discussion,
exchange of information, cooperation and collaboration among
groups working in the area of chronic obstructive pulmonary
disease; co-ordinating and facilitating the development and
implementation of national strategies related to chronic
obstructive pulmonary disease and monitoring and evaluating the
achievement of such national strategies and the programs relating
to such strategies. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN COPD et MPOC
DU CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

WARES: Organic polymers for industry, namely organic polymers
for use in water treatment, organic polymers for use in the
manufacturing of paper, paperboard and the like, organic
polymers used as additives in the textile industry, organic
polymers used as additives in the cosmetics and detergent
industry, organic polymers used in the oil industry, organic
polymers used in the mining industry. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 07, 1999 under No. FR 99
786 218 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Gestion d’un débat national dans le but de faciliter les
discussions, l’échange d’information, la coopération et la
collaboration entre les groupes de travail úuvrant dans le domaine
des maladies bronchopneumopatiques chroniques obstructives;
coordination et facilitation du développement et de la mise en
úuvre de stratégies nationales concernant les maladies
bronchopneumopatiques chroniques obstructives et surveillance
et évaluation des résultats de telles stratégies et des programmes
ayant trait à de telles stratégies. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

1,097,058. 2001/03/22. WAJAX INDUSTRIES LIMITED, 3280
Wharton Way, Mississauga, ONTARIO, L4X2C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,096,917. 2001/03/22. DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS
LIMITED, Fifth Avenue, Letchworth Garden City, Letchworth,
Herfordshire, SG6 2WD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICE ÉLITE
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: (1) Couvre-planchers en vinyle avec
revêtement antichocs sous forme de carreaux, de planches et de
panneaux. (2) Revêtement antichocs vendu comme élément
intégral de revêtement de plancher en vinyle, en carreaux, en
planches et en panneaux. Employée au CANADA depuis
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

SERVICES: Repair and maintenance of heavy duty and industrial
equipment, heavy duty and industrial vehicles, lift trucks, forestry
equipment, utility vehicles, digger derricks, forklifts and boom
trucks. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Réparation et entretien d’équipement, véhicules
industriels et lourds, chariots élévateurs, matériel sylvicole,
véhicules utilitaires, derricks excavateurs, chariots élévateurs à
fourche et camions à flèche. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,097,400. 2001/03/26. American Aluminum Company, a New
Jersey corporation, 230 Sheffield Street, Mountainside, New
Jersey, 07092, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,097,163. 2001/03/22. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1

AMALCO
WARES: Metal parts for industrial, consumer and military
applications, namely, aluminum boxes and covers, bottles and
cans, carrying cases, transit and storage cases, and spools for
wire. Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 1972 under
No. 931,050 on wares.

TREEBU
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces métalliques pour applicatiosn
industrielles, grand public et militaires, nommément boîtes et
couvercles, bouteilles et boîtes de conserve, mallettes, caisses de
transport et d’entreposage, et bobines pour fils en aluminium.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 1972 sous
le No. 931,050 en liaison avec les marchandises.

1,097,185. 2001/03/22. DERIVATIVE INC., 954 King Street
West, Suite 508, Toronto, ONTARIO, M6K3L9 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

DERIVATIVE
1,097,735. 2001/03/28. TEN REN TEA CO., LTD., 6F., No. 107,
Sec. 4, Chung Hsiao East Road, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILIP B. KERR, (LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901
SOMERSET STREET WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8

WARES: Computer software for the creation and distribution of
realtime, interactive animation, visuals and audio. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la production et la distribution
d’animation, d’affichages et d’audio en temps réel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Ten Lu
WARES: Tea, tea bags, tea leaves, cakes, tea-based fillings for
cakes and pies, cocoa, coffee, candies, cookies. Used in
CANADA since at least April 2000 on wares.

1,097,359. 2001/03/26. TARKETT, INC., 1139 Lehigh Avenue,
Whitehall, Pennsylvania 18052-5599, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUEBEC,
G1S1C1

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, feuilles de thé, gâteaux,
garnitures à base de thé pour gâteaux et tartes, cacao, café,
friandises, biscuits. Employée au CANADA depuis au moins avril
2000 en liaison avec les marchandises.

CERAMICORE
WARES: (1) Vinyl floor coverings with impact coating in the form
of tiles, planks and sheets. (2) Impact coating sold as an integral
component of vinyl flooring, tiles, planks and sheets. Used in
CANADA since December 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de motocyclette et
de moteur de motocyclette, nommément pièces et ensembles de
freins, essieux, ensembles de plaques de freins, tambours de
freins, disques de freins, garnitures de freins, ensembles d’étriers
de freins, maître-cylindres et pièces connexes, pédales de freins,
axes, tiges poussoirs, câbles de papillon des gaz, câbles
pneumatiques, tuyaux souples, roues et pneus, dispositifs de
réglage du parallélisme des roues, moyeux, rayons, et pièces de
roue, bande pour jante, démonte-pneus, châssis, et ensembles et
pièces de châssis, fourches, et pièces et ensembles, houseaux de
fourche, étriers de bas de fourche, jambes de fourche,
amortisseurs de fourche, étriers inférieurs, étriers supérieurs,
axes de roue, dispositifs de réglage du parallélisme des roues,
garde-boue et supports de garde-boue, plaques d’immatriculation,
dispositifs de réglage des câbles, avertisseurs sonores, phares,
supports et pièces de phare, lampes, et verres et dispositifs de
signalisation, supports de lampe, ensembles de clignotant,
témoins d’alerte et voyants, câbles électriques, faisceaux de
câbles, et fils, résistances chutrices, bobines et pièces
d’assemblage, démarreurs et pièces, amplificateurs et pièces,
boîtes de vitesse, tachymètres et pièces connexes, pédales de
démarrage et pièces connexes, ensembles de pédale de
démarrage, repose-pieds, appuis latéraux, guidons, pédales,
arbres intermédiaires, ensembles et pièces d’allumage,
composants électriques, chapeaux de bougies, blocs de
raccordement, chaînes, et carters de chaîne, lubrificateurs et
gouvernes de chaîne, et pièces connexes, bouchons de
remplissage, réservoirs à essence, bandes et pièces de retenue
de réservoir à essence, sièges, ensembles et pièces de
carburateur, réservoirs à essence, bouchons de vidange, filtres à
air, tuyaux à carburant, pièces d’installation de réservoir à
essence, contacts d’allumage, câbles de papillon des gaz,
couvercles et agrafes de rupteur, sangles de batterie, bacs et
barres de retenue de batterie, serre-câbles, silencieux, supports
de silencieux, tuyaux d’échappement, supports et pièces,
réservoirs à huile, pompes à huile et pièces, supports de fixation
de réservoir à huile, tuyaux et blocs de jonction, filtres à huile,
ensembles de moteur, fixations de moteur, pièces de carter,
cylindres, pistons, jeux de pistons, arbres à came, ensembles et
pièces de carter, arbres à vilebrequin et manivelles d’arbre à
vilebrequin, joints toriques, et engrenages, arbres, arbres
primaires, pièces de boîte de transmission, pièces d’embrayage,
pièces et ensembles d’embrayage, tiges-poussoirs d’embrayage.
(2) Boulons, axes d’articulation, écrous, rondelles, disques,
rondelles à ressorts, rondelles-freins à languettes, rondelles en
fibres, rondelles d’étanchéité en feutre, joints d’étanchéité,
rondelles anti-secousses, montants, vis, pignons, goujons,
commandes électriques, rupteurs, agrafes, circlips, rivets,
anneaux d’étanchéité, clés à écrous, clés, passe-fils, ressorts,
broches, bagues d’arrêt, cliquets, bouchons, entretoises, cales
d’épaisseurs, dispositifs de réglage, roulements, cliquets,
goupilles, joints d’huile, butées, manchons, contre-écrous, brides
de serrage, colliers, supports. (3) Plaques et supports, rouleaux,
axes à épaulement, clavettes. (4) Affiches, tableaux muraux,
manuels, insignes, décalcomanies, stylos, pulls d’entraînement,
sacs de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,097,799. 2001/03/29. ANDOVER NORTON INTERNATIONAL
LTD., Speedwell House, West Quay Road, Southampton, SO15
1GY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NORTON
WARES: (1) Motorcycle and motorcycle engine parts and
accessories namely, brake parts and assemblies, axles, brake
plate assemblies, brake drums, brake discs, brake pads, brake
caliper assemblies, master cylinders and parts therefor, brake
pedals, pivots, spindles, throttle cables, air cables, hoses, wheels
and tires, wheel adjusters, hubs, spokes, and wheel parts, rim
tape, tire levers, frames and frame assemblies and parts, forks
and parts and assemblies, fork gaiters, fork bottom yolks, fork
tubes, fork stanchions, fork damper rods, lower yokes, upper
yokes, wheel spindles, wheel adjusters, mudguards and
mudguard supports, number plates, cable adjusters, horns,
headlamps, headlamp brackets and parts, lamps and lenses and
signals, lamp supports, flasher lamp assemblies, warning lights
and indicators, electrical cables, cable harnesses, and leads,
ballast resistors, coils and assembly parts, starter motors and
parts, amplifiers and parts, power boxes, tachometers and parts
therefor, kick-start pedals and parts therefor, kick-start lever
assemblies, foot rests, side stands, handlebars, pedals, layshafts,
ignition assemblies and parts, electrical parts, sparkplug covers,
junction block assemblies, chains, chain cases, and chain guards,
chain oilers and regulators and parts therefor, filler caps, fuel
tanks, fuel tank retaining bands and parts, seats, carburetor
assemblies and parts, fuel tanks, drain plugs, air cleaners, fuel
pipes, fuel tank mounting parts, ignition locks, throttle cables,
contact breaker covers and clips, battery straps, battery trays and
retaining bars, cable ties, silencers, silencer brackets, exhaust
pipes, brackets and parts, oil tanks, oil pumps and parts, oil tank
mountings, pipes and junction blocks, oil filters, engine
assemblies, engine mountings, crankcase parts, cylinders,
pistons, piston assemblies, cam shafts, crankcase assemblies
and parts, crank shafts and crank shaft kicks, o-rings, gears, and
gear assemblies, shafts, main shafts, gear box parts, gear selector
parts, clutch parts and assemblies, clutch push rods. (2) Bolts,
pivot bolts, nuts, washers, discs, spring washers, tab washers,
fibre washers, felt seal washers, gaskets, shakeproof washers,
studs, screws, sprockets, dowels, electrical switches, cut-out
switches, clips, circlips, rivets, sealing rings, spanners, wrenches,
grommets, springs, pins, lockrings, latches, plugs, spacers, shims,
value adjusters, bearings, pawl pins, pegs, oil seals, pads,
bushings, lock nuts, clamps, collers, brackets. (3) Plates and
holders, rollers, clevis pins, keys. (4) Posters, wall charts,
manuals, badges decals, pens, sweatshirts, travel bags. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on wares.
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CHRYSEIA

1,097,864. 2001/03/29. Nelligan O’Brien Payne LLP, Suite 1900,
66 Slater Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,098,405. 2001/04/03. Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1,
Tatsumi-nishi
1-chome,
Ikuno-ku,
Osaka,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A CASE FOR HIGH EXPECTATIONS
SERVICES: Legal services; mediation services; patent and trademark agency and industrial property consultation services. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on services.
SERVICES: Services juridiques; services de médiation; agence
de brevets et de marques de commerce et services de
consultation en propriété industrielle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
services.
1,097,994. 2001/03/30. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use;
pharmaceutical preparations for the treatment and care of the
eyes; eye drops; eye washes; vitamin preparations for use as
nutritional aids for eyesight. Proposed Use in CANADA on wares.

DELICATE FLORAL

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
ophtalmique; préparations pharmaceutiques de traitement et de
soins oculaires; collyres; douches oculaires; composés vitaminés
servant d’auxiliaires nutritionnels pour la vue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fragrance sold as an integral component of laundry and
fabric detergents. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Parfum vendu comme élément intégral de
détergents à lessive et à tissus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,407. 2001/04/03. Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1,
Tatsumi-nishi
1-chome,
Ikuno-ku,
Osaka,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,098,128. 2001/04/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

TRAZEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the prophylaxis and/or
treatment of disorders of the central nervous system. Proposed
Use in CANADA on wares.
WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use;
pharmaceutical preparations for the treatment and care of the
eyes; eye drops; eye washes; vitamin preparations for use as
nutritional aids for eyesight. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prophylaxie et/ou le traitement des troubles du système nerveux
central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
ophtalmique; préparations pharmaceutiques de traitement et de
soins oculaires; collyres; douches oculaires; composés vitaminés
servant d’auxiliaires nutritionnels pour la vue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,389. 2001/04/03. Prats & Symington, Limitada, Travessa
Barao de Forrester, No. 86-Apartado 26, 4401-997, Vila Nova de
Gaia Codex, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1
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LIGHTCAST

1,098,444. 2001/04/03. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry St. West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 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: Cosmetics, namely a tinted facial moisturizer. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratant facial
coloré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,098,710. 2001/04/05. FPS INC., Komine Building, 3-11-11
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

FPS
WARES: Loudspeakers; other audio apparatus, namely,
amplifiers for audio-visual applications, multicelled planar and
cylindrical surface speakers and speakers taking the form of other
geometrical configurations adopted for space saving applications,
MP3 players, microphones, earphones; video apparatus, namely,
DVD players. Priority Filing Date: November 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/166288 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Service provided to independent hardware store
dealers to assist those dealers in the promotion of home
installation services. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on services.
SERVICES: Service fournis aux quincailliers indépendants afin
d’aider ces derniers dans la promotion de services d’installation
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2000 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; autres appareils audio,
nommément amplificateurs pour applications audiovisuelles,
haut-parleurs à surface multicellulaire cylindrique et plane et hautparleurs se présentant sous d’autres formes géométriques
permettant d’économiser l’espace, lecteurs MP3, microphones,
écouteurs; appareils vidéo, nommément lecteurs de DVD. Date
de priorité de production: 16 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166288 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,627. 2001/04/06. Lacrosse Technology, Inc., 1116 South
Oak Street, La Cresent, Minnesota, 55947, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3

LA CROSSE TECHNOLOGY
WARES: (1) Weather measuring instruments, namely,
thermometers, hygrometers, anemometers, rain gauges, and
barometers. (2) Weather gauging and sensing instruments
capable of transmitting information to a remote display. (3) Clocks,
namely atomic clocks and radio controlled clocks. Used in
CANADA since May 01, 1999 on wares.

1,098,737. 2001/04/05. CONROS CORPORATION, an Ontario
corporation, 41 Lesmill Road, North York, ONTARIO, M3B2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure pour la météo,
nommément
thermomètres,
hygromètres,
anémomètres,
pluviomètres et baromètres. (2) Instruments de jaugeage et de
captage pour la météo permettant la transmission d’information à
un afficheur à distance. (3) Horloges, nommément horloges
atomiques et horloges radiocommandées. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

STARTERMATCH
WARES: Matches, fire starters made of wax, sawdust and wood.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Allumettes, allume-feux en cire, sciure de bois
et bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,670. 2001/04/04. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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anneaux à serviettes et plaques chauffantes. (3) Ameublement,
nommément tables, consoles et chaises. (4) Accessoires pour
rénovation, nommément papiers peints, peintures et pinceaux. (5)
Luminaires, nommément lampes et abat-jour. (6) Accessoires de
salle de bain, nommément gobelets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,098,831. 2001/04/06. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,098,989. 2001/04/09. ALPRO, NV, Vlamingstraat 28, 8560
Wevelgem,
BELGIUM
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

RAKIN’ IT IN
WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: April 03, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/056,455 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

BELSOY
WARES: (1) Soy based beverages. (2) Soy based desserts,
puddings and ice cream. (3) Soy based cream alternative, soy
based meat analogues; soy based yogurt alternatives. Priority
Filing Date: March 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/223,415 in association with the
same kind of wares (1); March 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/233,342 in association
with the same kind of wares (2); March 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/223,144 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces et les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, tous les produits susmentionnés devant être utilisés dans le
cadre d’un système de loterie autorisé en vertu du Code criminel.
Date de priorité de production: 03 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/056,455 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de soja. (2) Desserts,
crèmes-desserts et crème glacée à base de soja. (3) Produit de
remplacement de la crème à base de soja, simili-viande à base de
soja; produits de remplacement du yogourt à base de soja. Date
de priorité de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,415 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,342 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,144 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,915. 2001/04/09. Elevation Limited, Sceptre House, 169173 Regent Street, London England W1R 7FB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GENEVIEVE MARANDA, 400, RUE SAUVÉ
OUEST, SUITE 100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z8

REQUEST
WARES: (1) Home accessories and decorating accessories
namely, figurines, candlesticks, vases, picture frames, flower pots,
candles, trays, stationeries, namely, paper, pens and pencils,
decorative boxes, clocks, book ends, magazines racks and
billfolds. (2) Kitchen accessories namely, cutleries, kitchen tools,
plates, pots, glass wares, tea pots, spices racks, napkins rings and
hot plates. (3) Furniture namely, tables, consoles and chairs. (4)
Accessories for renovation namely, wall papers, paints and paint
brushes. (5) Lamp fixtures namely, lamps and lamp shades. (6)
Bathroom accessories namely, tumblers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,099,252. 2001/04/10. High Speed Metal & Plastic Products
Mfg. Co., Ltd. (A Hong Kong Corporation), Unit A & B, 9/F, Block
One, Tins Centre, 3 Hung Cheung Road, Tuen Mun, N.T., HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

HIGH SPEED

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour la maison et accessoires
de décoration, nommément figurines, chandeliers, vases, cadres,
pots à fleurs, bougies, plateaux, articles de papeterie,
nommément papier, stylos et crayons, boîtes décoratives,
horloges, serre-livres, supports à magazines et porte-billets. (2)
Accessoires de cuisine, nommément coutellerie, ustensiles de
cuisine, assiettes, marmites, verrerie, théières, supports à épices,

30 octobre 2002
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MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets en peluche, balles et balles de sport pour enfants, tirelires
et tirelires jouets, formes pour produit moussant pour le bain,
jouets pour le bain, jouets pour la plage, personnages pliables,
accessoires pour jeu de bingo, nommément jeux de bingo
électronique portatifs et jeux de bingo de table, jeux de table,
ensembles de baguettes pour former des bulles et de solution
moussante, blocs de construction, petites perles pour activités
diverses, jeux de cartes, clés en plastique, argile et argile à
modeler pour enfants, figurines de collection, véhicules-jouets
moulés sous pression, poupées, lampes de poche, boîte à
surprise, mini-boîtes d’activités, mobiles, baguettes musicales,
jouets à tirer, marionnettes, casse-tête, nommément casse-tête
en carton mince, casse-tête et casse-tête en bois, hochets, jouets
enfourchables, trieuses de formes, formes souples de préhension,
jouets couineurs, claviers parlants, téléphones parlants, anneaux
de dentition, tentes, horloges jouets (pour apprendre à lire
l’heure), personnages jouets, instruments de musique jouets, jeux
vidéo et ludiciels. (2) Imprimés et marchandises connexes,
nommément livres, signets, calendriers, livres à colorier, crayons
à dessiner, couches jetables, certificats de membre de clubs de
fans, marqueurs à pointe de feutre, cartes de souhaits,
magazines, bulletins, banderoles en papier, crayons, publications
périodiques, affiches, tampons en caoutchouc, papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, blocs-correspondance
et blocs-notes, pochoirs, livres d’histoires, papier d’emballage et
ensembles de fête pour anniversaires comprenant cartes
d’invitation; chapeaux en papier, serviettes de table en papier,
gobelets en papier, assiettes en papier et ballons. (3) Bandes
vidéo et bandes d’audiocassettes préenregistrées contenant du
matériel pédagogique et ludique pour enfants. (4) Vêtements,
nommément robes de chambre, ceintures, chemisiers, bonnets,
bottes, casquettes, manteaux, robes, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, mitaines, robes de nuit,
salopettes, couvre-chaussures, pyjamas, pantalons, peignoirs,
barboteuses, chemises, shorts, jupes, pantoufles, blouses,
chaussettes, mi-chaussettes, costumes d’été, bretelles,
chandails, maillots de bain, pantalons et sous-vêtements. (5)
Parapluies; boîtes-repas et bouteilles thermos; plaques
d’interrupteur. SERVICES: Services de divertissement à la
télévision sous forme d’émissions pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu, nommément
véhicules jouets, trains jouets et aéronefs jouets. Date de priorité
de production: 01 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/174,105 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,099,422. 2001/04/12. Dana CIANTAR, 7213 Fayette Circle,
Mississauga, ONTARIO, L5N1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2

BRAVORY THE BEAR
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Toys, games and playthings, namely plush toys,
balls, and sport balls for children, piggy banks and toy banks, bath
foam shapes, bathtub toys, beach toys, bendable figures, bingo
game playing equipment namely hand-held computerized bingo
games and bingo board games, board games, bubble making
wands and solution sets, building blocks, busy beads, card
games, plastic keys, clay and modelling clay for children,
collectable toy figures, die cast toy vehicles, dolls, flashlights,
jacks-in-the-box, mini busy boxes, mobiles, musical batons, pull
toys, puppets, puzzles, namely, cardboard puzzles, jigsaw
puzzles, and wooden puzzles, rattles, ride-on toys, shape sorters,
soft grabbers, squeakers, talking keyboards, talking telephones,
teethers, tents, toy clocks (for teaching the telling of time), toy
figures, toy musical instruments, video output games and
computer game programs. (2) Printed matter and related goods,
namely, books, bookmarks, calendars, coloring books, crayons,
disposable diapers, fan club membership certificates, felt-tipped
markers, greeting cards, magazines, newsletters, paper banners,
pencils, periodical publications, posters, rubber stamps,
stationery, namely, writing paper, envelopes, writing tablets, and
note pads, stencils, storybooks, wrapping paper, and birthday
party packs consisting of invitations; paper hats, paper napkins,
paper cups, paper plates, and balloons. (3) Prerecorded video and
audio cassette tapes featuring material for educating and
entertaining children. (4) Clothing, namely bathrobes, belts,
blouses, bonnets, boots, caps, coats, dresses, gloves, hats,
headbands, hosiery, housecoats, jackets, mittens, nightgowns,
overalls, overshoes, pajamas, pants, robes, rompers, shirts,
shorts, skirts, slippers, smocks, socks, stockings, sunsuits,
suspenders, sweaters, swimming suits, trousers, and underwear.
(5) Umbrellas; lunch boxes and vacuum bottles; switch plates.
SERVICES: Television entertainment services in the nature of
children’s programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,099,522. 2001/04/10. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AQUAFRESH

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

October 30, 2002

WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
chewing gum and lozenges for dental hygiene; toothbrushes,
toothpicks, dental floss. Used in CANADA since at least as early
as 1978 on wares.
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crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes; crèmes
lotions, gels, huiles, toniques, tonifiants pour le soin de la peau;
masques pour la peau; nettoyeurs pour le visage et le corps;
shampooings et revitalisants capillaires; granules pour le bain,
huiles, gels, sels, poudres; parfums et eau de Cologne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Dentifrices, bain de bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gomme à mâcher et pastilles d’hygiène dentaire;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les
marchandises.
1,099,524. 2001/04/11. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GET DOWN
WARES: Skin care products, namely, non-medicated exfoliating
cleansing cream and cleansing lotion for face and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,551. 2001/04/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crème nettoyante et lotion nettoyante exfoliantes non
médicamentées pour le visage et le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

HUBBA BUBBA CYCLONE
D’AGRUMES

1,099,525. 2001/04/11. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

JOIN THE FIRM

WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AGRUMES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Cosmetics, namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care creams, lotions, gels,
oils, tonics, toners; skin masks; face and body cleaners; hair
shampoos and conditioners; bath grains, oils, gels, salts,
powders; perfumes and colognes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,099,556. 2001/04/11. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COOL GLANCE
WARES: Cosmetics, namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés par
des sociétés de communication et de diffusion multimédias pour
enregistrer et surveiller le degré de fidélité des fans. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la prestation de
services de conseils dans le domaine des médias, nommément en
travaillant avec des stations de radiodiffusion et de diffusion sur
Internet afin (1) d’accroître la fidélité des fans, (2) de recruter et
former du personnel d’antenne, (3) de préparer et remplir les
demandes soumises au CRTC et d’en assurer le suivi, (4) de
fournir des études de marché pour établir les formats de diffusion
et le choix des pièces musicales. Employée au CANADA depuis
22 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care creams, lotions, gels,
oils, tonics, toners; skin masks; face and body cleaners; hair
shampoos and conditioners; bath grains, oils, gels, salts,
powders; perfumes and colognes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes; crèmes
lotions, gels, huiles, toniques, tonifiants pour le soin de la peau;
masques pour la peau; nettoyeurs pour le visage et le corps;
shampooings et revitalisants capillaires; granules pour le bain,
huiles, gels, sels, poudres; parfums et eau de Cologne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,663. 2001/04/12. Chico’s Concept, Inc., 11215 Metro
Parkway, Fort Myers, Florida 33912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

TRAVELERS
WARES: Men’s and women’s clothing, namely dresses, sweaters,
shirts, skirts, shorts, vests, jackets, coats, pants, suits, jeans,
jumpsuits, bath robes, pajamas, nightgowns, neckties, belts,
gloves, mittens, hoisery, leggings, scarfs, and socks; footwear,
namely, shoes; and head gear, namely, hats. SERVICES: Retail
sale of men’s and women’s clothing, footwear, head gear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et vêtements pour
femmes, nommément robes, chandails, chemises, jupes, shorts,
gilets, vestes, manteaux, pantalons, costumes, jeans,
combinaisons-pantalons, robes de chambre, pyjamas, robes de
nuit, cravates, ceintures, gants, mitaines, bonneterie, caleçons,
écharpes et chaussettes; articles chaussants, nommément
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, articles chaussants et couvre-chefs
pour hommes et pour femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,620. 2001/04/18. CHRIS BYRNES trading as Byrnes
Media, 2148 Country Club Drive, Burlington, ONTARIO, L7M4A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

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

1,099,876. 2001/04/18. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604-3597,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer software namely; software used by
multimedia broadcast communication companies to record and
monitor fan loyalty. SERVICES: Operation of a business dealing
in Media Consulting Services namely; working with internet and
broadcast radio stations to; (1) build fan loyalty; (2) recruiting and
training of on air staff; (3) preparation, filing and prosecution of
CRTC applications; (4) providing market research to determine
broadcast formats and music selections. Used in CANADA since
January 22, 2001 on wares and on services.

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

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

WARES: Hair colouring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GREY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,099,918. 2001/04/17. JIM BEAM BRANDS CO., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
510 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,100,015. 2001/04/18. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, 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

OCHO DIAS

DOLLARS AND SENSORS

The English translation as provided by the applicant for the words
OCHO DIAS is EIGHT DAYS.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely distilled spirits. Priority
Filing Date: January 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/193,498 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Energy auditing software for evaluating and in the
selection of occupancy sensors and for presentation of
information on energy efficiency. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant pour les
mots OCHO DIAS est EIGHT DAYS.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-devie distillées. Date de priorité de production: 11 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/193,498 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels de vérification énergétique pour
l’évaluation et la sélection de détecteurs de présence et pour la
présentation d’informations sur l’efficacité énergétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,100,021. 2001/04/18. PanGeo Health Brands Inc., 2180
Dunwin Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,099,973. 2001/04/17. KIA MOTORS CORPORATION, a legal
entity, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ARTHRO-LOGIC

CERATO

WARES: Nutritional supplement for improved joint health and
mobility. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Cars, trucks, vans, mini vans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif pour améliorer l’état de
santé et la mobilité des articulations. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, fourgonnettes, minifourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,023. 2001/04/18. TECNICAS QUIMICAS INDUSTRIALES,
S.A., Apartado 1926, 36280 Vigo (Pontevedra), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,099,974. 2001/04/17. KIA MOTORS CORPORATION, a legal
entity, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MELACIDE
WARES: Chemical used as a preservative to prevent melanosis
in crustaceans and mollusks. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on March 05, 1983 under No. 995.085
on wares.

SERAGIO
WARES: Cars, trucks, vans, mini vans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique utilisé comme agent de
conservation pour prévenir la mélanose dans les crustacés et les
mollusques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mars
1983 sous le No. 995.085 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, fourgonnettes, minifourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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produits et services de tiers sur l’Internet; fonction d’intermédiaire
de tiers dans la tenue de transactions d’achat et de vente au
moyen de l’Internet; fourniture d’accès à un rabais forfaitaire
négocié sur les marchandises et services de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,100,266. 2001/04/20. Horn Abbot Ltd., 141 Adelaide Street
West, Suite 1003, Toronto, ONTARIO, M5H3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

IN PURSUIT

1,100,788. 2001/04/23. 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

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,100,350. 2001/04/23. INTERNATIONAL INTIMATES INC., a
corporation of Delaware, 180 Madison Avenue, 7th floor, , New
York, N.Y. 12979-0277, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

DRYEL
WARES: Automatic clothes dryers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Sécheuses automatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SOXYGEN
1,100,815. 2001/04/26. VAN MELLE NEDERLAND, B.V., Zoete
Inval 20, BREDA 4815 HK, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

WARES: Socks and hosiery. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 07, 2002 under No. 2,568,403 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai
2002 sous le No. 2,568,403 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

AIR ACTION
WARES: Cocoa; chocolate; pastry and confectionery, caramel,
peppermint for confectionery, peppermint-candy; sweets, candy
licorice; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,623. 2001/04/23. PRICED2PERFECTION.COM INC.,
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4P1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

MARCHANDISES: Cacao; chocolat; pâte à tarte et confiseries,
caramel, menthe pour confiseries, bonbons à la menthe;
sucreries, bonbons à la réglisse; glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

OPPORTUNITY KNOCKS...

1,100,887. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Signage, namely lawn signs, door signs and automobile
signs; self-help documents, namely instructions and educational
materials, contract templates and other document templates for
consumers to use in the private unbrokered sale of items.
SERVICES: Advertising the products and services of others on
the Internet; acting as a third party intermediary in the conduct of
purchase and sale transactions via the Internet; providing access
to a negotiated discount package on wares and services of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux de signalisation, nommément
enseignes pour pelouse, affiches de porte et enseignes
d’automobile;
documents
autodidactiques,
nommément
instructions et matériel didactique, modèles de contrats et autres
modèles de documents pour consommateurs, à utiliser dans la
vente privée sans courtage d’articles. SERVICES: Publicité des
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WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. SERVICES:
Wholesale distributorship in the field of ophthalmic lenses for
eyeglasses; and custom manufacture of ophthalmic lenses for
eyeglasses. Priority Filing Date: November 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/172,074 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,567,040 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,100,897. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

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

WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,176 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
2002 under No. 2,587,759 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes.
SERVICES: Franchise de distribution en gros dans le domaine
des verres ophtalmiques pour lunettes; et fabrication à façon de
verres ophtalmiques pour lunettes. Date de priorité de production:
28 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/172,074 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,040 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,176 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No.
2,587,759 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,895. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,100,898. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOCALITE
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/172,205 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21,
2002 under No. 2,571,137 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

TEGRA OUTLOOK
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,459 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,603,904 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 28 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/172,205 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2,571,137
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

30 octobre 2002

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,459 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,603,904 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Hottes de cuisinière, ventilateurs pour hottes
de cuisinière, appareils de ventilation et de climatisation pour
maisons et bâtiments, nommément ventilateurs d’aération,
ventilateurs d’aération pour salle de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,968. 2001/05/02. THOMAS PUBLISHING COMPANY, Five
Penn Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

1,101,148. 2001/04/26. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THOMAS GLOBAL PRODUCTS
WARES: (1) Magazine pertaining to products and services of
American companies. (2) Literature review of industrial products in
the form of a periodical; CD-ROM containing database of
information on products and services provided by American
companies and containing literature review of industrial products.
SERVICES: (1) Providing information in the nature of a database
of industrial products and services provided by American
companies, accessible through an internet web site. (2) Providing
advertising services to third parties, namely industrial companies,
through the provision of advertising space in a periodical and on a
web site. Used in CANADA since March 22, 2001 on wares (1);
March 26, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

PHOTOSPHERES
WARES: Cosmetic ingredient used as a component in skin
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique entrant dans la
composition des hydratants de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,153. 2001/04/26. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Magazine traitant des produits et services
de sociétés américaines. (2) Revue de la littérature portant sur les
produits industriels, sous forme d’une publication périodique; CDROM contenant une base de données sur les produits et services
offerts par des sociétés américaines et contenant une revue de la
littérature portant sur les produits industriels. SERVICES: (1)
Fourniture d’information sous forme d’une base de données
portant sur les services et les produits industriels offerts par des
sociétés américaines, et consultable sur un site Web dans
Internet. (2) Fourniture de services de publicité à des tiers,
nommément des sociétés industrielles, en fournissant de l’espace
publicitaire dans un périodique et sur un site Web. Employée au
CANADA depuis 22 mars 2001 en liaison avec les marchandises
(1); 26 mars 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

CHROMAPRISMS
WARES: Cosmetic ingredient used as a component in skin
moisterizers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique entrant dans la
composition des hydratants de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,154. 2001/04/26. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,101,128. 2001/04/26. Fuji Industrial Co., Ltd., 1-9, Fuchinobe 2chome,
Sagamihara-shi,
Kanagawa-ken,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UNCOVER
WARES: Cosmetics namely, foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; and skin care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

FUJI INDUSTRIAL USA, INC.
The right to the exclusive use of USA is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Range hoods, range hood fans, ventilating and air
conditioning equipment for homes and buildings, namely
ventilation fans, ventilation fans for bathroom. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de USA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

October 30, 2002

225

30 octobre 2002

Vol. 49, No. 2505

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes; et
préparations pour les soins de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,248. 2001/05/01. CoEmergence Inc., 1718 Argyle Street,
Suite 300, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATTERSON
PALMER HUNT MURPHY, BANK OF MONTREAL TOWER,
SUITE 1600, 5151 GEORGE STREET,P.O. BOX 247, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2N9

COEMERGENCE
WARES: Computer software for use in analysis of competitive
data for the purpose of identifying and pursuing potential merger
and acquisition prospects. SERVICES: Business acquisition and
merger consultation. Used in CANADA since April 02, 2001 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’analyse de
données sur la concurrence dans le but d’identifier et de
rechercher un regroupement éventuel et des possibilités
d’acquisition. SERVICES: Entreprise de consultation sur les
acquisitions et les fusions. Employée au CANADA depuis 02 avril
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,101,201. 2001/04/27. Water Pik, Inc., a Delaware corporation,
23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,101,395. 2001/05/01. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CHARLESTON

NEISVAC-C

WARES: Showerheads. Priority Filing Date: January 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
188,661 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No.
2,570,439 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Vaccines for human use for the prevention of meningitis
and septicemia. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains pour la
prévention de la méningite et de la septicémie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Pommes de douche. J056510201WS01001
Air mattresses, camping accessories, namely folding tables,
chairs and tarpaulins; golf bags, golf carts; exercise equipment,
namely free weights, free weight sets, dumbells; baseball gloves;
basketballs; soccer balls; footballs; outdoor games, namely
badminton sets and lawn darts; in-line skates; bicycles and bicycle
accessories; self-propelled scooters, athletic footwear, namely
running shoes, basketball shoes, training shoes, tennis shoes,
baseball shoes, football shoes and golf shoes. Date de priorité de
production: 02 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/188,661 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,570,439 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

30 octobre 2002

1,101,449. 2001/05/02. HRB Royalty, Inc. a Delaware
corporation, Suite 201, TK House, Bayside Executive Park West
Bay Street & Blake Road, P.O. Box N-8220, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

JUST PLAIN SMART
SERVICES: Preparation of tax returns for others. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on services.
Priority Filing Date: January 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/198,840 in association with the
same kind of services.
SERVICES: Préparation de déclarations de revenus pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/198,840 en liaison avec le même genre de
services.
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MARCHANDISES: Bûches de foyer et allume-feux, nommément
allumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,615. 2001/04/30. TERRAWORX SERVICES AG, P O Box
1571,
Schwertstrasse
9,
CH-8201
Schaffhausen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,101,697. 2001/05/01. FLEXITALLIC INVESTMENTS, INC., 450
Gears Road, suite 790, Houston, Texas 77067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TERRAWORX
WARES: Telecommunications and fiber optic transport equipment
and systems, namely, optical transmission, receiving, switching
and networking equipment; and operation, application, interface
and network management software for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel et systèmes de télécommunications
et de transmission à fibre optique, nommément matériel de
transmission optique, de réception, de commutation et de
réseautage; et logiciels d’exploitation, d’applications, d’interface et
de gestion de réseau pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gasket consisting of metal core grooved on both sides
with a facing either side of a sealing material. Priority Filing Date:
March 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/233,717 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Joint d’étanchéité composé d’un noyau
métallique rainuré des deux côtés avec un revêtement sur chaque
côté constitué d’un matériau de scellement. Date de priorité de
production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/233,717 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,665. 2001/04/30. Salton, Inc., 550 Business Center Drive,
Mt. Prospect, Illinois, 60056, 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

BABY GEORGE

1,101,698. 2001/05/01. FLEXITALLIC INVESTMENTS, INC., 450
Gears Road, Suite 790, Houston, Texas 77067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Electric cooking appliances, namely rotisserie ovens.
Priority Filing Date: March 19, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/053,895 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils électriques de cuisson des
aliments, nommément rôtissoires-fours. Date de priorité de
production: 19 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/053,895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

FLEXPRO
WARES: Gasket consisting of metal core grooved on both sides
with a facing either side of a sealing material. Used in CANADA
since at least as early as July 26, 2000 on wares. Priority Filing
Date: March 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/233,716 in association with the same kind of
wares.

1,101,676. 2001/05/01. CONROS CORPORATION, 41 Lesmill
Road, North York, ONTARIO, M3B2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MARCHANDISES: Joint d’étanchéité composé d’un noyau
métallique rainuré des deux côtés avec un revêtement sur chaque
côté constitué d’un matériau de scellement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
233,716 en liaison avec le même genre de marchandises.

PINEMOUNTAIN PATIO LOGG
The right to the exclusive use of the word LOGG is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Firelogs and firestarters, namely fire igniters. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOGG en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau, gel
pour la douche, lotion pour le corps, savon pour usage personnel,
nettoyant corporel, nettoyants exfoliants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,795. 2001/05/01. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,102,263. 2001/05/07. Accenture Global Services GmbH,
Pestalozzistrasse 2, 8201 Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FIXER UPPER
WARES: Cosmetics, namely concealer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,800. 2001/05/01. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Computer software for use in designing, installing
and executing mainframe and client/server application programs,
for integrating the financial, manufacturing and sales functions of
a business, and for managing customer service and support
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides in
the field of business management, information technology, and
computerized information processing. SERVICES: (1) Business
management consulting; business consulting, namely business
management consulting; business process re-engineering and
business process management consulting; business process
management; business process consulting, namely business
management consulting, business process re-engineering and
business process management consulting; business marketing
consulting services; procurement services, namely, purchasing
computer hardware and software for others; providing information
in the fields of business management consulting, business
consulting, and finance; project management in the fields of
information systems design, specification, procurement,
installations, and implementation; business acquisitions
consulting; analysis services, namely, market analysis and
financial analysis; business appraisals; conducting business and
market research surveys; business information services in the
field of business change management, business process
management, business strategic management and planning
services, and business technology, business management
planning; business merger consultation; business networking;
conducting business research and surveys; business supervision;
commercial and industrial management assistance; economic
forecasting and analysis; personnel management consultation;
preparing business reports; arranging and conducting trade
shows and conferences in the field of business and business
management; providing information in the field of business
consulting. (2) Financial affairs, namely providing financial
information, monetary exchange and financial analysis and
consultation; monetary affairs, namely providing financial
information, monetary exchange and financial analysis and
consultation; venture capital financing. (3) Installation,
implementation, maintenance, and repair services with respect to
computers, computer systems, computer networks and computer

BIG DEAL
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,101,802. 2001/05/01. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLOW FOR IT
WARES: Cosmetics namely, make-up for the face and blush.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage facial
et fard à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,102,023. 2001/05/03. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEACH PARTY
The right to the exclusive use of the word PEACH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Skin care preparations, shower gel, body lotion, soap for
personal use, body cleanser, exfoliating cleansers. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PEACH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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industrielle; prévisions et analyses économiques; consultation en
gestion du personnel; préparation de rapports de gestion;
organisation et tenue de salons professionnels et de conférences
dans le domaine du commerce et de la gestion des affaires;
fourniture d’information dans le domaine de la consultation auprès
des entreprises. (2) Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers, analyse et consultation sur le marché
monétaire et la finance; services monétaires, nommément
fourniture de renseignements financiers, analyse et consultation
sur le marché monétaire et la finance; financement à risque. (3)
Services d’installation, de mise en oeuvre, de maintenance et de
réparation en ce qui concerne des ordinateurs, des systèmes
informatiques, des réseaux d’ordinateurs et du matériel
informatique. (4) Services éducatifs, nommément la tenue de
cours, de séminaires, d’ateliers et de classes dans les domaines
de l’élaboration et la mise en oeuvre de logiciels, de l’utilisation de
logiciels, des affaires et des opérations commerciales, et de la
distribution de matériel didactique en rapport avec les services
mentionnés; élaboration de matériel didactique pour des tiers
dans les domaines de l’élaboration et la mise en oeuvre de
logiciels, de l’utilisation des logiciels, des affaires et des
opérations commerciales. (5) Services de médiation; fourniture
d’information dans les domaines de la technologie de
l’information, des ordinateurs et des systèmes informatiques;
consultation dans les domaines des ordinateurs, des systèmes
informatiques et de leur conception; services informatiques,
nommément conception de systèmes informatiques pour des
tiers; services informatiques, nommément fourniture de bases de
données dans les domaines de la consultation auprès des
entreprises, de la technologie de l’information, des ordinateurs et
des systèmes informatiques; services de consultation en
technologie de l’information; conception de logiciels pour des
tiers; conception de sites informatiques; installation, mise en
oeuvre, maintenance et services de réparation de logiciels. Date
de priorité de production: 14 novembre 2000, pays: BENELUX,
demande no: 0977806 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 24 novembre 2000 sous le No. 0692526 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

hardware. (4) Educational services, namely, conducting courses,
seminars, workshops, and classes in the fields of computer
software development and implementation, computer software
usage, business, and business operations and distributing course
materials in connection therewith; developing educational
materials for others in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business, and business operations. (5) Mediation services;
providing information in the fields of information technology,
computers, and computer systems; consulting in the areas of
computers, computer systems and computer systems design;
computer services, namely, design of computer systems for
others; computers services, namely, providing databases in the
fields of business consulting, information technology, computers
and computer systems; information technology consulting
services; computer software design for others; computer site
design; installation, implementation, maintenance, and repair
services with respect to computer software. Priority Filing Date:
November 14, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0977806 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for BENELUX on November 24, 2000 under No. 0692526 on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la
conception, l’installation et l’exécution d’applications sur
ordinateur central et clients/serveurs, pour intégrer les fonctions
financières, les fonctions de fabrication et de ventes d’une
entreprise, pour gérer le service à la clientèle et les fonctions de
soutien d’une entreprise. (2) Dépliants, livres, bulletins, brochures,
magazines, rapports, revues, manuels et guides d’instructions
dans le domaine de la gestion des affaires, de la technologie de
l’information et du traitement informatisé de l’information.
SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires; conseil aux
entreprises, nommément consultation en gestion des affaires;
restructuration des activités et consultation en gestion des
processus opérationnels; gestion des processus opérationnels;
consultation sur les processus opérationnels, nommément
consultation en gestion des affaires, restructuration des activités
et consultation en gestion des processus opérationnels; services
de
consultation
en
commercialisation;
services
d’approvisionnement, nommément achat de matériel informatique
et de logiciels pour des tiers; fourniture d’information dans les
domaines de la consultation en gestion des affaires, des services
de conseil aux entreprises et de la finance; gestion de projets dans
les domaines de la conception, des spécifications, de l’acquisition,
des installations et de la mise en oeuvre de systèmes
d’information; consultation sur l’approvisionnement des
entreprises; services d’analyse, nommément analyses de marché
et analyses financières; évaluations commerciales; réalisation de
recherches en gestion et d’études de marché; services de
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion du
changement, de la gestion des processus opérationnels, des
services de gestion et de planification stratégiques, de la
technologie et de la planification en gestion des affaires;
consultation en fusion commerciale; réseautage commercial;
conduite de recherches en gestion et d’études de marché;
supervision commerciale; aide à la gestion commerciale et
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1,102,274. 2001/05/08. VACLAV RUZICKA, 2910 Glenmore
Road North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1V2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE
P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4

MITEGONE
WARES: Formic acid dispenser for control of varroa and trachea
mites in bee hives. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Distributeur d’acide formique pour la
répression des mites varroa et des acariens de l’abeille qui
infestent les ruches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,102,282. 2001/05/09. HOWREY SIMON ARNOLD & WHITE,
LLP, 1299 Pennsylvania, N.W., Washington, D.C. 20004-2402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,102,303. 2001/05/09. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

TROPICAL SPLASH

LEADERSHIP FOR THE NEXT
GENERATION

WARES: Shave foam, shave gel, shaving preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: February 21,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/213,438 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, préparations de
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production:
21 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/213,438 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,304. 2001/05/09. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

1,102,300. 2001/05/09. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 1410001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TROPICAL SORBET
WARES: Shave foam, shave gel, shaving preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, préparations de
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

LPEC
WARES: Data storage media, namely packaged semiconductors; integrated circuit built in audio players/recorders;
audio/video players/recorders; telephones; portable phones;
blank tapes/ discs/integrated circuits for audio/video recording;
computers; personal digital assistants; computer software for
compressing/ decompressing audio/video data; video cameras;
audio amplifiers; headphones; earphones; televisions; loud
speakers; radios; video projectors; electric still cameras; car
navigation instruments; robots for entertainment and education
use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,102,306. 2001/05/09. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./ LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4

NITRO

MARCHANDISES: Systèmes d’archivage de données,
nommément semiconducteurs sous boîtier; circuit intégré
incorporé à des lecteurs/enregistreurs audio; lecteurs/
enregistreurs de bandes audio/vidéo; téléphones; téléphones
cellulaires; bandes vierges/disques/circuits intégrés pour
enregistrement audio/vidéo; ordinateurs; assistants numériques
personnels; logiciels pour comprimer/décomprimer des données
audio/vidéo; caméras vidéo; amplificateurs audio; casques
d’écoute; écouteurs; téléviseurs; haut-parleurs; appareils-radio;
projecteurs graphiques; appareils-photo électriques; instruments
de navigation pour automobile; robots pour divertissement et
robots éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Men’s, women’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, T-shirts, skirts and dresses. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, tenues de jogging, survêtements, chemisiers, tee-shirts,
jupes et robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the word PLUS is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,102,320. 2001/05/10. R.O.N.X. Fashion Group Limited/ Groupe
de Mode R.O.N.X. Limitée, 125 Chabanel Street, suite 720,
Montreal, QUEBEC, H2N1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4

WARES: Acrylic latex base coat, interior, outdoor. Used in
CANADA since as early as May 2001 on wares.
1,102,366. 2001/05/07. HELLERMANNTYTON CORPORATION
a Delaware Corporation, 7930 N. Faulkner Road, Milwaukee,
Wisconsin
53224,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

WARNING JEANS
The right to the exclusive use of the word JEANS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely pants, shirts, sweaters; tops, namely
blouses, tank tops, tee-shirts, pullover, vests and jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

SPIRIT

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

WARES: Hand-held label printers. Priority Filing Date: November
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/160,750 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:
Vêtements,
nommément
pantalons,
chemises, chandails; hauts, nommément chemisiers, débardeurs,
tee-shirts, pull-overs, gilets et vestes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Imprimantes d’étiquettes portatives. Date de
priorité de production: 07 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/160,750 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,324. 2001/05/10. 1309524 ONTARIO INC., 24 RONSON
DR. UNIT 5, ETOBICOKE, ONTARIO, M9W1B4

1,102,394. 2001/05/08. BIOENVELOP AGRO INC., Parc
scientifique & haute technologie, 230 Bernard-Belleau, Bureau
206, Laval, QUÉBEC, H7V4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5H4

NAKED FURNITURE
The right to the exclusive use of the word FURNITURE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: All types of unfinished furniture ready to stain or paint.
SERVICES: Retail, wholesale, and manufacturing of all types of
solid wood unfinished furniture; finishing and re-finishing of all
types of wood furniture. Used in CANADA since 1963 on wares
and on services.

LONGEVITA

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

MARCHANDISES: Mélange biologique qui lorsque séché
constitue une membrane agissant en tant que séparateur
d’ingrédients ou ralentissant le développement des moisissures et
prolongeant ainsi la durée de vie des aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Meubles non finis de toutes sortes prêts à
teindre ou à peindre. SERVICES: Vente au détail, en gros et
fabrication de meubles non finis de toutes sortes en bois massif;
finition et remise en état de meubles en bois de toutes sortes.
Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Organic mixture that when dried forms a membrane that
acts as an ingredient separator or that slows the growth of mold
and thereby extends the shelf life of foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,102,362. 2001/05/08. PEINTURES M.F. INC., 1605, boul.
Dagenais ouest, Laval, QUÉBEC, H7L5A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9

Stop Plus

1,102,436. 2001/05/03. 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

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

POWERNIACIN

MARCHANDISES: Peinture sous-couche latex acrylique,
intérieur, extérieur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
mai 2001 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Vitamin complexes for use in the manufacture of
cosmetics, lip moisturizers and conditioners, liquid and powder
foundation, make-up base, skin moisturizing creams, lotion and
gels, skin whitening preparations, facial and skin masks, skin
toners, cleansers and astringents, eye masks, eye creams, lotions
and gels, skin and body massage creams, soaps, perfumeries,
essentials oils, dentifrices, shampoos, conditioners, hair styling
preparations, hair care preparations and hair coloring
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,102,562. 2001/05/10. Wanna Winna Inc., 21-A Regan Road,
Brampton, ONTARIO, L7A1C5

Immunize Against Rust and Corrosion
The right to the exclusive use of the words RUST AND
CORROSION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Chemical formulations for protection against rust and
corrosion. SERVICES: Rustproofiing and corrosion protection
services for vehicles, aircraft and watercraft. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Complexes vitaminiques pour la fabrication de
cosmétiques, hydratants et conditionneurs pour les lèvres, fond
de teint liquide et en poudre, base de maquillage, crèmes lotions
et gels hydratants pour la peau, préparations de blanchiment pour
la peau, masques pour le visage et la peau, tonifiants, nettoyants
et astringents pour la peau, masques pour les yeux, crèmes,
lotions et gels pour les yeux, crèmes de massage pour la peau et
le corps, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
dentifrices, shampoings, conditionneurs, produits de mise en plis,
préparations de soins capillaires et colorants capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots RUST et CORROSION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Formulations chimiques pour la protection
contre la rouille et la corrosion. SERVICES: Services de protection
anti-rouille et anti-corrosion pour véhicules, aéronefs et navires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,102,568. 2001/05/10. 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

1,102,507. 2001/05/08. Justin Poy Media Inc., 1 Balmoral
Avenue,
Suite
310,
Toronto,
ONTARIO,
M4V3B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4

AD LA CARTE
The right to the exclusive use of the word AD is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Advertising agency services. Used in CANADA since
at least as early as May 07, 2001 on services.

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

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

WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Services d’agence de publicité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2001 en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WHITENING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Dentifrice
et
bain
de
bouche.
110271000CL11001110271000CL11001110277700WS01001
Hair coloring kit consisting of powder and liquid preparations and
a conditioning shampoo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,516. 2001/05/09. Two County Court Foods Ltd., 2 County
Court
Boulevard,
Brampton,
ONTARIO,
L6W3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,102,611. 2001/05/11. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

BOTOX COSMÉTIQUE

COURTSLANDING

The right to the exclusive use of the word COSMÉTIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and
sweating. Proposed Use in CANADA on wares.
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programs and video game machines for use with television sets
and motion picture films for broadcast on television and cable
networks featuring the action and science fiction genres,
electronic alarms, namely personal electronic alarms and door
electronic alarms used for personal safety, message boards, door
sentinels, password-activated diaries; pocket reference personal
digital assistants, and smart hand-held devices, namely electronic
mail message communicators, electronic and animatronic banks
(piggy) and clocks. (2) Printed matter, namely magazines,
periodicals, newsletters and news bulletins featuring robotic
characters and vehicles; children’s fictional and action books
featuring robotic characters and vehicles, stationery, posters,
comic books, stickers, pens and pencils all featuring robotic
characters and vehicles; collectible trading cards featuring robotic
characters and vehicles. (3) All-purpose sports bags featuring
robotic characters and vehicles. (4) Collectible key chains, plastic
and non-metal, collectible backpack accessories, namely
collectible miniature toys that can be attached to backpacks,
plastic and all featuring robotic characters and vehicles. (5) Plastic
sports bottles and plastic cups featuring robotic characters and
vehicles and non-metal piggy banks. (6) Clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, and sweatpants. (7) Toys, namely battery and nonbattery operated assembled and non-assembled toy action figures
featuring robots and vehicles, remote and radio controlled
vehicles, slot and open track racing sets, die cast vehicles, battery
and non-battery action figures featuring robots and vehicle model
kits of all descriptions, talking and non-talking, electronic and nonelectronic figures and dolls in various designs, scales and
materials and constructions, talking and non-talking electronic and
non-electronic stuffed, plush and cloth toys in all designs, scales,
materials and constructions including bean bag plush toys and
plush collectible backpack clip-ons, playsets of all descriptions for
use in connection with all the aforementioned action figures
featuring robots, vehicles, namely toy robotic cars and trucks,
electronic hand-held games of all descriptions, electronic and nonelectronic tabletop, board and action games of all descriptions,
electronic table-top pinball machines, creative activity games.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COSMÉTIQUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour adoucir
les rides et réduire la transpiration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,102,612. 2001/05/11. Battlebots Inc., a California corporation,
701 De Long Avenue, Unit K, Novato, California, 94947, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BATTLEBOTS
SERVICES: Entertainment services in the nature of competitive
events featuring robots, namely producing and organizing
tournaments and competitive matches between man-made robots
for entertainment purposes; title of motion pictures, television
programs and cable television programs consisting principally of
young adults and children, namely production of motion pictures,
television programs and cable television programs designed
principally for young adults and children; providing on-line
interactive information services relating to competitive events
featuring robots via a website. Used in CANADA since at least as
early as January 26, 2001 on services.
SERVICES:
Services de divertissement
sous forme
d’événements compétitifs mettannt en vedette des robots,
nommément production et organisation de tournois et de
compétitions entre robots anthropiques à des fins de
divertissement; titre de films cinématographiques, émissions de
télévision et programmes télévisés par câble comprenant
principalement des jeunes adultes et des enfants, nommément
production de films cinématographiques, émissions de télévision
et programmes télévisés conçus principalement pour des jeunes
adultes et des enfants; fourniture en ligne de services
d’information interactive ayant trait à des événements compétitifs
mettant en vedette des robots au moyen d’un site Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2001 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
logiciels de jeux informatisés et de dessin, disques de jeux
informatisés, ludiciels, cassettes et bandes de jeux informatisés,
cartouches de jeux informatisés, logiciels multimédia
(téléchargeables depuis un réseau informatique mondial),
microprogrammes d’ordinateur pour utilisation dans des jeux
informatisés, tapis de souris d’ordinateur, programmes de
protection d’écran d’ordinateur, appareils de jeux vidéo utilisés
conjointement avec un téléviseur, cartouches et cassettes de jeux
vidéo, bandes vidéo préenregistrées contenant des jeux et des
personnages informatisés, films cinématographiques, ludiciels et
appareils de jeux vidéo utilisés conjointement avec un téléviseur
et films cinématographiques pour diffusion à la télévision et sur les
réseaux de câble offrant des films d’action et de science-fiction,
alarmes électroniques, nommément dispositifs électroniques
d’alerte individuels et alarmes de portes à des fins de protection
individuelle, babillards électroniques, centrales d’alarme pour
portes, agendas protégés par mot de passe; assistants
numériques personnels et appareils électroniques portatifs,
nommément dispositifs de transmission de courrier électronique,

1,102,613. 2001/05/11. Battlebots Inc., a California corporation,
701 De Long Avenue, Unit K, Novato, California, 94947, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

BATTLEBOTS
WARES: (1) Computer products, namely computer game and
design software, computer game disks, computer game
programs, computer game cassettes and tapes, computer game
cartridges, multimedia software (downloadable from a global
computer network), computer firmware for use in computer
games, computer mouse pads, computer screen savers, video
game machines for use with television, video game cartridges and
tape cassettes, pre-recorded video tapes featuring computer
games and characters, cinematographic films, computer game
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banques électroniques et animatroniques (tirelires) et horloges.
(2) Imprimés, nommément revues, périodiques, bulletins et
bulletins d’information portant sur des personnages et des
véhicules robotiques; livres de fiction et d’action pour enfants
portant sur des personnages et des véhicules robotiques,
papeterie, affiches, illustrés, autocollants, stylos et crayons ornés
de personnages et de véhicules robotiques; cartes de collection à
échanger représentant des personnages et des véhicules
robotiques. (3) Sacs de sport tout usage ornés de personnages et
de véhicules robotiques. (4) Chaînes porte-clés de collection, en
plastique et non métalliques, accessoires de collection pour sacs
à dos, nommément jouets miniatures de collection qu’on peut fixer
aux sacs à dos, en plastique et tous ornés de personnages et de
véhicules robotiques. (5) Bouteilles pour le sport et tasses en
plastique ornées de personnages et de véhicules robotiques, et
tirelires non métalliques. (6) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls et pantalons d’entraînement. (7) Jouets, nommément
figurines articulées assemblées et non assemblées à piles ou
sans piles comprenant des robots et des véhicules, véhicules
télécommandés et radiocommandés, circuits de course à pièces
et à piste ouverte, véhicules matricés, figurines d’action à piles et
sans piles comprenant des maquettes à assembler de robots et de
véhicules de toutes sortes, personnages et poupées de modèles
variés, parlantes et non parlantes, électroniques et non
électroniques, échelles, matériaux et constructions, modèles
variés de jouets rembourrés, en peluche et en tissu, parlants et
non parlants, électroniques et non électroniques, échelles,
matériaux et constructions y compris jouets à fèves en peluche et
épinglettes en peluche de collection pour sacs à dos, ensembles
de jeux de toutes sortes à utiliser avec toutes les figurines d’action
susmentionnées comprenant des robots, véhicules, nommément
automobiles et camions jouets robotiques, jeux électroniques
portatifs de toutes sortes, jeux de table et jeux d’action de toutes
sortes, électroniques et non électroniques, billards électroniques
de table, jeux d’activités créatrices. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,102,664. 2001/05/16. James Dean, 7181 Woodbine Ave Suite
226, Markham, ONTARIO, L3R1A3

You and Your Money
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment services, namely investment counselling
and mutual fund sales. Used in CANADA since June 30, 2000 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de placements, nommément expertsconseils liés aux placements et à la vente de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison avec les
services.
1,102,666. 2001/05/09. TeleCheck International, Inc., 5251
Westheimer, Houston, Texas 77056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TELECHECK ECA
SERVICES: Financial services, namely, electronic cheque
acceptance services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services
financiers, nommément services
électroniques d’acceptation de chèques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,102,671. 2001/05/09. PRODUCTA (société anonyme), 21,
Cours
Xavier
Arnozan,
33000
Bordeaux,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,102,619. 2001/05/11. 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

FLEUR DE MAREIL
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

ANYPLACE LIGHT
1,102,706. 2001/05/10. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
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 LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Lanterns. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SOFT-CLOSE

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

WARES: Musical keyboard instruments, pianos, electric and
electronic pianos. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de musique à claviers, pianos,
pianos électriques et électroniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,102,723. 2001/05/10. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA, 28, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,102,803. 2001/05/14. 523794 ALBERTA LTD., 17718 - 64
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5T4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

SPACECLEAN

MAXIMUM EXPOSURE MARKETING

WARES: Plastic film for industrial or commercial wrapping.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pellicule plastique pour papier d’emballage
industriel ou commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Real Estate Agent services. Used in CANADA since
at least as early as October 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MARKETING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,102,795. 2001/05/11. Heineken Technical Services B.V., 2e
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services d’agent immobilier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
services.
1,102,816. 2001/05/14. COMPUSET CANADA INC., a body
politic and corporate, duly incorporated according to law, 155
Merizzi Street, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4T1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK L. ZIMMERMAN, 770 SHERBROOKE STREET WEST,
SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

HBS
WARES: Beer pumps. Priority Filing Date: November 30, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 0979000 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

COMPUSET PRINTING

MARCHANDISES: Pompes à bière. Date de priorité de
production: 30 novembre 2000, pays: BENELUX, demande no:
0979000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PRINTING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Commercial printing, graphic design, pre-press
preparation of film, prints, and plates, film stripping. Used in
CANADA since January 1980 on services.

1,102,799. 2001/05/11. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot PRINTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Impression commerciale, graphisme, préparation de
prépresse de films, impressions et plaques, montage de films.
Employée au CANADA depuis janvier 1980 en liaison avec les
services.
1,102,829. 2001/05/15. WiseOptions Inc., by its director Erok
Epp, 138 Pinemeadow Rd. N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y4N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIMPRO INC., (WAYNE RUSSELL), #414, 604 - 1ST. STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WISEOPTIONS

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

SERVICES: Financial educational services in the form of
seminars and workshops; distribution of financial information via
electronic media and printed publications; and distribution of
individual health information via electronic media and printed
publications. Used in CANADA since at least as early as August
01, 1998 on services.

WARES: Pharmaceutical preparations for alleviating wrinkles and
sweating. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COSMÉTIQUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour adoucir
les rides et réduire la transpiration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Services éducatifs financiers sous forme de
séminaires et d’ateliers; diffusion d’information financière au
moyen de presse électronique et de publications imprimées et
diffusion d’information en matière de santé personnelle au moyen
de presse électronique et de publications imprimées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en
liaison avec les services.

1,102,835. 2001/05/15. 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

MORNING SKY

1,102,830. 2001/05/15. WiseOptions Inc., by its director Erok
Epp, 138 Pinemeadow Rd. N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y4N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIMPRO INC., (WAYNE RUSSELL), #414, 604 - 1ST. STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: Bar soap, body wash, bath foam, body mist, bath spray,
bath and shower gel, body lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Savon en barres, produit de lavage corporel,
mousse pour le bain, bruine corporelle, aérosol pour le bain, gel
pour le bain et la douche, lotion corporelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

IGNORANCE IS EXPENSIVE
SERVICES: Financial educational services in the form of
seminars and workshops; and personal health educational
services in the form of seminars and workshops; distribution of
financial information via electronic media and printed publications;
and distribution of individual health information via electronic
media and printed publications. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 1998 on services.

1,102,842.
2001/05/15.
PERCISION
DRILLING
CORPORATION, 4200 Petro-Canada Centre, 150-6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Services éducatifs financiers sous forme de
séminaires et d’ateliers; services éducatifs sur la santé
personnelle sous forme de séminaires et d’ateliers; distribution
d’information financière au moyen de la presse électronique et de
publications imprimées; et distribution d’information relative à la
santé personnelle au moyen de la presse électronique et de
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 1998 en liaison avec les services.

SUPER COIL
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Rental of drilling rigs for use in oil and gas industry;
drilling services in the oil and gas industry. Proposed Use in
CANADA on services.

1,102,831. 2001/05/15. WiseOptions Inc., by its director Erok
Epp, 138 Pinemeadow Rd. N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y4N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIMPRO INC., (WAYNE RUSSELL), #414, 604 - 1ST. STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Location d’appareils de forage pour utilisation dans
les industries pétrolière et gazière; services de forage dans les
industries pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SMARTOPTION

1,102,863. 2001/05/11. AIPTEK INTERNATIONAL INC., 3F, No.
5-1, Innovation Road I, Science-Based Industrial Park, HsinChu,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

SERVICES: Financial educational services in the form of
seminars and workshops; and personal health educational
services in the form of seminars and workshops; distribution of
financial information via electronic media and printed publications;
and distribution of individual health information via electronic
media and printed publications. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 1998 on services.

AIPTEK

SERVICES: Services éducatifs financiers sous forme de
séminaires et d’ateliers; services éducatifs sur la santé
personnelle sous forme de séminaires et d’ateliers; distribution
d’information financière au moyen de la presse électronique et de
publications imprimées; et distribution d’information relative à la
santé personnelle au moyen de la presse électronique et de
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 1998 en liaison avec les services.
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WARES: Digital camera, electronic reader, electronic digitizer
pads and pens, pocket personal computer, software for use in
electronic digitizer pad, PDA and electronic reader, application
specific integrated circuit (ASIC), video phone, personal digital
assistant (PDA), electronic whiteboards, liquid crystal display
projector. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:
Appareil
photo
numérique,
lecteur
électronique, tablettes et stylos numériseurs électroniques,
ordinateur personnel de poche, logiciels pour utilisation dans les
tablettes numériseurs électroniques, ANP et lecteur électronique,
circuits intégrés spécifiques, téléphone vidéo, assistant
numérique personnel (ANP), tableaux blancs électroniques, écran
à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,102,898. 2001/05/14. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1

TENDRE FOURCHETTE
Le droit à l’usage exclusif du mot TENDRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viandes assaisonnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word TENDRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Seasoned meats. Proposed Use in CANADA on wares.
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
157,558-1. 2000/11/08. (TMDA54846--1932/07/26) CLUETT,
PEABODY CANADA INC., 45 St. Clair Avenue West, Toronto,
ONTARIO, M4V1K9
Specific Mark/Marque spécifique

TRUMP
WARES: (1) Socks. (2) Ties. Used in CANADA since at least as
early as January 1997 on wares (1); March 1998 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Cravates. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (1); mars 1998 en liaison avec les
marchandises (2).
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
859,425. 1997/10/22. TRUSEAL TECHNOLOGIES, INC., 23150
COMMERCE PARK ROAD, BEACHWOOD, OHIO 44122,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRUSEAL TECHNOLOGIES
WARES: Adhesive sealants and other related products namely,
sealant spacer tape, silicone sealants, setting blocks, glazing
tapes, hot melt insulating glass sealants, primary moisture barrier
sealants for insulating glass, plastic end chips used in the
manufacture, assembly, and installation of insulating glass.
SERVICES: Services in the field of adhesive sealants namely,
quality audits; process efficiency training; process line layouts;
equipment recommendations; glazing design recommendations;
technical field support; rental of equipment used in the
manufacture, assembly and installation of insulating glass. Used
in CANADA since at least as early as June 23, 1997 on wares and
on services.

With respect the Arabic characters, the first and second line of
Arabic characters is the name of the company in Arabic. The third
line is a transliteration of the letters EZDK. Underneath the English
letters AL-EZ, a transliteration of Arabic characters is AL-EZ.
Underneath the English letters EZ-AL, a transliteration of Arabic
characters is EZ-AL.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 18, 2002
MARCHANDISES: Produits d’étanchéité adhésifs et autres
produits connexes, nommément ruban de scellement pour
entretoisement, produits d’étanchéité à base de silicone, cales
d’appui, bandes autocollantes pour vitrage, produits d’étanchéité
de vitrage isolant thermofusibles, produits d’étanchéité primaires
à barrière d’humidité pour vitrage isolant, copeaux d’extrémité en
plastique utilisés dans la fabrication, l’assemblage et l’installation
du vitrage isolant. SERVICES: Services dans le domaine des
produits d’étanchéité adhésifs, nommément contrôles de la
qualité; formation en efficience des procédés; implantation de
lignes de procédés; recommandations portant sur des
équipements; recommandations portant sur la conception du
vitrage; aide technique sur place; location d’équipement utilisé
dans la fabrication, l’assemblage et l’installation de vitrage isolant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words IRON and STEEL as
well as the Arabic characters for iron and steel is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Reinforcement iron and steel products, namely, iron
and steel sections, iron angles, iron plates, iron sheets, solid iron
plates, particularized steel, polygonal iron sheets, iron sections,
solid plates, polygonal steel. (2) Household and kitchen utensils
and containers, namely, chinaware, crystal, crockery; cups, mugs,
bowls, cookie jars, drinking vessels, plates, coasters, jars and
jugs; combs and sponges, brushes, namely, toothbrushes, hair
brushes, scrub brushes, wheel brushes, tub brushes; brushmaking materials; articles for cleaning purposes, namely, steel
wool; glassware, porcelain and earthenware, namely, plates,
cups, saucers and bowls. (3) Printed matter from paper and
cardboard, namely, newspaper, periodicals, ad books; book
binding materials, photographs; stationery, namely, writing paper,
notepaper and envelopes; adhesives for stationery or household
purposes, artists’ materials, namely, water colour paints, oil
paints, acrylic paints, pencils, fine art charcoal; typewriters and
office requisites, namely, pen and pencil holders, letter openers,
desk top organizers, desk top planners, desk calendars, desk
pads, desk sets, desk blotters; instructional and teaching
materials, namely, pre-recorded video tapes and pre-recorded
audio cassettes; playing cards, printers’ type, printing blocks. (4)
Hand tools and cutlery implements, namely, forks and spoons;
side arms except swords. (5) Un-worked and semi-worked metals
and their alloys, anchors, props, bells, plated and non-plated

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 18 septembre 2002
1,077,667. 2000/10/05. EZZ DIKHEILA For Iron & Steel, a legal
entity, 8, AL Sad Al Aaly Street, Dokki, Giza, EGYPT
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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(sauf chaînes utilisées pour tracter des véhicules), câbles et fils
métalliques, serrures métalliques, tuyaux et tubes, casiers et
boîtes pour conserver de l’argent, roulements en acier, clous et
vis, minerais métalliques. SERVICES: Trempe des matériaux,
nommément métaux, produits de renforcement du fer et de l’acier,
sections de fer, cornières en fer, plaques en fer, plaques pleines,
tôles en fer, plaques en fer massif, acier spécial. Services de
publicité, nommément publicité de biens et services de tiers.
Construction, services de construction et de réparation qui se
servent de produits de renforcement du fer et de l’acier, sections
de fer et d’acier, cornières en fer, plaques en fer, tôles en fer, tôles
de fer massif, acier, tôles de fer polygonales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

metals used in building, bars, and metallic materials used in
railways, namely, rails, spikes, sleep pads; non electric chains
(except those used for dragging vehicles), metal ropes and wires,
metal locks, pipes and tubes, lockers and boxes for keeping
money, balls made from steel, nails and screws, metal ores.
SERVICES: Tempering of materials, namely, metals,
reinforcement iron and steel products, iron sections, iron angles,
iron plates, solid plates, iron sheets, solid iron plates,
particularized steel, particularized steel. Advertising services,
namely, advertising goods and services of others. Building,
construction and repair services using reinforced iron and steel
products, iron and steel sections, iron angles, iron plates, iron
sheets, solid iron plates, steel, polygonal iron sheets. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares
and on services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 11 septembre 2002

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 11, 2002
En ce qui concerne les caractères arabes, la première et la
deuxième ligne de caractères arabes désignent le nom de la
société, en arabe. La troisième ligne est la translittération des
lettres EZDK. En dessous des lettres en anglais AL-EZ figure la
translittération des caractères arabes AL-EZ. En dessous des
lettres en anglais EZ-AL figure la translittération des caractères
arabes EZ-AL.
Le droit à l’usage exclusif des mots IRON et STELL ainsi que les
caractères arabes pour iron et steel en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits de renforcement du fer et de
l’acier, nommément sections de fer et d’acier, cornières en fer,
plaques en fer, tôles en fer, plaques en fer massif, acier spécial,
tôles de fer polygonales, sections de fer, plaques pleines, acier
polygonal. (2) Ustensiles et contenants ménagers et de cuisine,
nommément porcelaine, cristal, vaisselle; tasses, grosses tasses,
bols, pots à biscuits, récipients à boissons, assiettes, dessous de
verres, bocaux et cruches; peignes et éponges brosses,
nommément brosses à dents, brosses à cheveux, brosses à
récurer, brosses circulaires, brosses à baignoire; matériaux pour
fabriquer des pinceaux; articles de nettoyage, nommément laine
d’acier; verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite,
nommément assiettes, tasses, soucoupes et bols. (3) Imprimés
en papier et en carton, nommément journaux, périodiques, livrets
d’annonces; matériaux de reliure, photographies; articles de
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; adhésifs
pour travaux de papeterie ou usages ménagers; matériel d’artiste,
nommément peintures à l’aquarelle, peintures à l’huile, peintures
acryliques, crayons, fusain pour artiste; machines à écrire et
accessoires de bureau, nommément porte-stylos et portecrayons, ouvre-lettres, classeurs de bureau, planificateurs de
bureau, calendriers éphémérides, sous-mains, nécessaires de
bureau, buvards; matériel didactique, nommément bandes vidéo
préenregistrées et audiocassettes préenregistrées; cartes à jouer,
caractères d’imprimerie, clichés. (4) Outils à main et coutellerie,
nommément fourchettes et cuillères; armes courtes sauf épées.
(5) Métaux bruts et semi-ouvrés et leurs alliages, ancres, hélices,
cloches, métaux plaqués et non plaqués utilisés en construction,
barres, et matériaux métalliques utilisés dans les chemins de fer,
nommément rails, crampons, couchettes; chaînes non électriques
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Enregistrement
Registration
TMA547,576. October 09, 2002. Appln No. 1,024,421. Vol.47
Issue 2402. November 08, 2000. NA’AMAT CANADA INC.,.

TMA568,760. October 09, 2002. Appln No. 1,079,874. Vol.49
Issue 2484. June 05, 2002. SATNAM REAL ESTATE SERVICES
LTD.

TMA568,745. October 09, 2002. Appln No. 873,758. Vol.47 Issue
2370. March 29, 2000. PHILLIP SHRON.

TMA568,761. October 09, 2002. Appln No. 1,028,748. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA568,746. October 09, 2002. Appln No. 1,061,751. Vol.49
Issue 2471. March 06, 2002. DORFIN DISTRIBUTION INC.,.

TMA568,762. October 09, 2002. Appln No. 1,028,749. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA568,747. October 09, 2002. Appln No. 1,073,976. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. RÉNO-DÉPÔT INC.,.
TMA568,748. October 09, 2002. Appln No. 1,057,071. Vol.48
Issue 2460. December 19, 2001. Nicom Limited.

TMA568,763. October 09, 2002. Appln No. 1,036,002. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware,.

TMA568,749. October 09, 2002. Appln No. 881,269. Vol.47 Issue
2368. March 15, 2000. Isotag Technology, Inc.(a Nevada corporation).

TMA568,764. October 09, 2002. Appln No. 1,026,417. Vol.49
Issue 2480. May 08, 2002. CSM Nederland B.V.

TMA568,750. October 09, 2002. Appln No. 1,073,125. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA568,765. October 09, 2002. Appln No. 1,031,295. Vol.47
Issue 2409. December 27, 2000. KINEXUS BIOINFORMATICS
CORP.

TMA568,751. October 09, 2002. Appln No. 1,074,681. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. RÉNO-DÉPÔT INC.
TMA568,752. October 09, 2002. Appln No. 844,804. Vol.49 Issue
2488. July 03, 2002. OUTSTANDING INVESTOR DIGEST, INC.

TMA568,766. October 09, 2002. Appln No. 1,031,296. Vol.47
Issue 2409. December 27, 2000. KINEXUS BIOINFORMATICS
CORP.

TMA568,753. October 09, 2002. Appln No. 849,272. Vol.45 Issue
2254. January 07, 1998. MITSUBISHI MOTOR SALES OF
AMERICA, INC.

TMA568,767. October 09, 2002. Appln No. 1,031,297. Vol.47
Issue 2409. December 27, 2000. KINEXUS BIOINFORMATICS
CORP.

TMA568,754. October 09, 2002. Appln No. 1,073,227. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. FARM BUSINESS CONSULTANTS
INC.,.

TMA568,768. October 09, 2002. Appln No. 1,070,897. Vol.49
Issue 2476. April 10, 2002. Unicer Holdings Ltd.,.
TMA568,769. October 09, 2002. Appln No. 1,058,282. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. MILLWATERS HOLDINGS LTD.

TMA568,755. October 09, 2002. Appln No. 1,073,228. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. FARM BUSINESS CONSULTANTS
INC.

TMA568,770. October 09, 2002. Appln No. 1,034,704. Vol.48
Issue 2419. March 07, 2001. CRAIK, SIDNEY W.

TMA568,756. October 09, 2002. Appln No. 655,593. Vol.37 Issue
1883. November 28, 1990. CULLMAN VENTURES, INC.,.

TMA568,771. October 09, 2002. Appln No. 1,012,261. Vol.47
Issue 2401. November 01, 2000. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA568,757. October 09, 2002. Appln No. 895,287. Vol.49 Issue
2478. April 24, 2002. FURSTLICH VON BISMARCK’SCHE
BRENNEREI GMBH.

TMA568,772. October 09, 2002. Appln No. 1,066,376. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA568,758. October 09, 2002. Appln No. 1,012,260. Vol.47
Issue 2401. November 01, 2000. DESJARDINS SÉCURITÉ
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA568,773. October 09, 2002. Appln No. 1,059,044. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. LITERIES CHAMPLAIN INC. (LES).

TMA568,759. October 09, 2002. Appln No. 1,065,304. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. DE FEET INTERNATIONAL,
INC.,.
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TMA568,774. October 09, 2002. Appln No. 1,019,590. Vol.49
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TMA568,775. October 09, 2002. Appln No. 604,731. Vol.35 Issue
1773. October 19, 1988. TORONTOSAURUS INC.,.

TMA568,792. October 10, 2002. Appln No. 1,030,193. Vol.48
Issue 2436. July 04, 2001. WESTROC INC.,.

TMA568,776. October 09, 2002. Appln No. 1,055,292. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. Centre Administratif Professionnel de Montréal C.A.M. Inc.

TMA568,793. October 10, 2002. Appln No. 797,874. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. NAVASTONE Inc.
TMA568,794. October 10, 2002. Appln No. 763,970. Vol.42 Issue
2132. September 06, 1995. Global Restaurant Operations of Ireland Limited.

TMA568,777. October 09, 2002. Appln No. 1,083,604. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Emageon, Inc.
TMA568,778. October 09, 2002. Appln No. 813,925. Vol.44 Issue
2209. February 26, 1997. Sumac Ridge Estate Winery (2000)
Ltd.

TMA568,795. October 10, 2002. Appln No. 1,058,405. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Network Enterprises, Inc.,.
TMA568,796. October 11, 2002. Appln No. 1,050,079. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. Conex Services Inc.

TMA568,779. October 09, 2002. Appln No. 828,090. Vol.44 Issue
2242. October 15, 1997. MITSUBISHI MOTOR SALES OF
AMERICA, INC.

TMA568,797. October 11, 2002. Appln No. 1,027,084. Vol.48
Issue 2423. April 04, 2001. WESTROC INC.,.

TMA568,780. October 09, 2002. Appln No. 655,590. Vol.37 Issue
1883. November 28, 1990. CULLMAN VENTURES, INC.,.

TMA568,798. October 15, 2002. Appln No. 1,024,452. Vol.48
Issue 2415. February 07, 2001. Sanuvox Technologies Inc.,.

TMA568,781. October 09, 2002. Appln No. 828,098. Vol.44 Issue
2242. October 15, 1997. MITSUBISHI MOTOR SALES OF
AMERICA, INC.

TMA568,799. October 15, 2002. Appln No. 1,019,837. Vol.48
Issue 2412. January 17, 2001. 1410783 ONTARIO LTD.

TMA568,782. October 09, 2002. Appln No. 655,583. Vol.37 Issue
1883. November 28, 1990. CULLMAN VENTURES, INC.,.

TMA568,800. October 15, 2002. Appln No. 1,038,261. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. M R Carpet By Colour Ltd.

TMA568,783. October 09, 2002. Appln No. 1,083,651. Vol.49
Issue 2485. June 12, 2002. The Original Joe’s Franchise Group
Inc.

TMA568,801. October 15, 2002. Appln No. 1,031,843. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. HFC Bank plc.
TMA568,802. October 15, 2002. Appln No. 1,031,842. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. HFC Bank plc.

TMA568,784. October 09, 2002. Appln No. 655,595. Vol.37 Issue
1883. November 28, 1990. CULLMAN VENTURES, INC.,.

TMA568,803. October 15, 2002. Appln No. 1,031,846. Vol.48
Issue 2454. November 07, 2001. HFC Bank plc.

TMA568,785. October 10, 2002. Appln No. 1,002,504. Vol.48
Issue 2457. November 28, 2001. MANHATTAN DESIGN STUDIO, INC.

TMA568,804. October 15, 2002. Appln No. 1,054,469. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. Bill Good Marketing, Inc.,.

TMA568,786. October 10, 2002. Appln No. 892,283. Vol.46 Issue
2326. May 26, 1999. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA.

TMA568,805. October 15, 2002. Appln No. 1,050,134. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. Dry, Inc.,.
TMA568,806. October 15, 2002. Appln No. 1,050,133. Vol.48
Issue 2453. October 31, 2001. Dry, Inc.,.

TMA568,787. October 10, 2002. Appln No. 1,009,661. Vol.47
Issue 2408. December 20, 2000. HIT ENTERTAINMENT PLCA
UNITED KINGDOM CORPORATION.

TMA568,807. October 15, 2002. Appln No. 1,049,403. Vol.49
Issue 2477. April 17, 2002. Hurricane Industries Inc.

TMA568,788. October 10, 2002. Appln No. 849,638. Vol.49 Issue
2488. July 03, 2002. FLUOROWARE, INC.(A MINNESOTA
CORPORATION).

TMA568,808. October 15, 2002. Appln No. 1,042,203. Vol.48
Issue 2441. August 08, 2001. MAVERICK GAMES INC.,.

TMA568,789. October 10, 2002. Appln No. 1,074,254. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD,.

TMA568,809. October 15, 2002. Appln No. 1,035,722. Vol.49
Issue 2470. February 27, 2002. Northern Light Technology Inc.,.
TMA568,810. October 15, 2002. Appln No. 1,035,545. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. Given Imaging Ltd.

TMA568,790. October 10, 2002. Appln No. 1,058,837. Vol.49
Issue 2481. May 15, 2002. TAMARA GREEN,.

TMA568,811. October 15, 2002. Appln No. 1,034,867. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. Healthy Body Services Inc.,.

TMA568,791. October 10, 2002. Appln No. 1,058,703. Vol.49
Issue 2479. May 01, 2002. TAMARA GREEN,.
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TMA568,812. October 15, 2002. Appln No. 1,036,321. Vol.49
Issue 2475. April 03, 2002. ILLVA SARONNO S.P.A.,.

TMA568,829. October 15, 2002. Appln No. 1,051,364. Vol.48
Issue 2456. November 21, 2001. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA568,813. October 15, 2002. Appln No. 1,035,949. Vol.48
Issue 2415. February 07, 2001. Carjulin Corporation,.

TMA568,830. October 15, 2002. Appln No. 1,021,623. Vol.48
Issue 2417. February 21, 2001. L’OREALSociété anonyme.

TMA568,814. October 15, 2002. Appln No. 1,035,928. Vol.48
Issue 2418. February 28, 2001. UNITED STATES FILTER CORPORATION,.

TMA568,831. October 15, 2002. Appln No. 1,031,117. Vol.48
Issue 2411. January 10, 2001. CORPORATION DE L’ECOLE
DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE MONTREAL.

TMA568,815. October 15, 2002. Appln No. 1,041,630. Vol.48
Issue 2452. October 24, 2001. Plato Products, Inc.,.

TMA568,832. October 15, 2002. Appln No. 1,014,172. Vol.48
Issue 2423. April 04, 2001. BUSH HOLDINGSociété française à
responsabilité limitée.

TMA568,816. October 15, 2002. Appln No. 1,041,144. Vol.49
Issue 2474. March 27, 2002. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop.
a.r.l.

TMA568,833. October 15, 2002. Appln No. 878,050. Vol.45 Issue
2307. January 13, 1999. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUESOCIÉTÉ ANONYME.

TMA568,817. October 15, 2002. Appln No. 1,036,828. Vol.48
Issue 2423. April 04, 2001. PARKER PEN PRODUCTS.

TMA568,834. October 15, 2002. Appln No. 1,053,144. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. MEMO PAGE. COMSociété
anonyme française.

TMA568,818. October 15, 2002. Appln No. 1,037,137. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. LES LUMINAIRES EUREKA INC./
EUREKA LIGHTING INC.

TMA568,835. October 15, 2002. Appln No. 1,038,886. Vol.48
Issue 2437. July 11, 2001. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA568,819. October 15, 2002. Appln No. 1,037,673. Vol.49
Issue 2467. February 06, 2002. ASSOCIATE CARRIERS INC.,.

TMA568,836. October 15, 2002. Appln No. 1,039,369. Vol.48
Issue 2441. August 08, 2001. LES VIGNERONS DU SIEUR
D’ARQUESSociété coopérative agricole.

TMA568,820. October 15, 2002. Appln No. 1,039,567. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Coloplast Corp.(a Georgia corporation).

TMA568,837. October 15, 2002. Appln No. 1,042,577. Vol.49
Issue 2463. January 09, 2002. ACEP FRANCE,une société à
responsabilité limitée,.

TMA568,821. October 15, 2002. Appln No. 1,039,726. Vol.48
Issue 2422. March 28, 2001. JOHNSON CONTROLS BATTERY
GROUP, INC.,.

TMA568,838. October 15, 2002. Appln No. 1,045,326. Vol.48
Issue 2458. December 05, 2001. RÉNO-DÉPÔT INC.,.

TMA568,822. October 15, 2002. Appln No. 1,066,318. Vol.49
Issue 2464. January 16, 2002. FIRST TEAM SPORTS, INC.

TMA568,839. October 15, 2002. Appln No. 1,080,628. Vol.49
Issue 2482. May 22, 2002. Asia Pulp & Paper (Canada) Ltd.,.

TMA568,823. October 15, 2002. Appln No. 1,052,633. Vol.49
Issue 2465. January 23, 2002. VITA-TECH CANADA INC.,.

TMA568,840. October 15, 2002. Appln No. 1,063,127. Vol.49
Issue 2487. June 26, 2002. Venus Giftware Inc.

TMA568,824. October 15, 2002. Appln No. 1,052,354. Vol.49
Issue 2486. June 19, 2002. ERWIN HIMMEL,.

TMA568,841. October 15, 2002. Appln No. 1,056,049. Vol.49
Issue 2466. January 30, 2002. SILVIA BONOME, dietician,.

TMA568,825. October 15, 2002. Appln No. 1,052,279. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. INNOVATIVE INTERFACES, INC.(A
California Corporation).

TMA568,842. October 15, 2002. Appln No. 1,033,036. Vol.48
Issue 2411. January 10, 2001. BioControl Systems, Inc.,(a Delaware Corporation),.

TMA568,826. October 15, 2002. Appln No. 1,052,241. Vol.49
Issue 2478. April 24, 2002. TRILLIUM HEALTH CENTRE FOUNDATION,.

TMA568,843. October 15, 2002. Appln No. 1,032,983. Vol.49
Issue 2488. July 03, 2002. M.R.S. Trust Company.

TMA568,827. October 15, 2002. Appln No. 1,051,727. Vol.48
Issue 2440. August 01, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,.

TMA568,844. October 15, 2002. Appln No. 1,032,958. Vol.48
Issue 2414. January 31, 2001. BUHRMANN N.V.,.

TMA568,828. October 15, 2002. Appln No. 1,051,705. Vol.48
Issue 2443. August 22, 2001. RICHARDSON-SHAW PROPRIETARY LTD.,.
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
UCA14792. Amended October 10, 2002. Appln No. 178,382-3.
Vol.49 Issue 2480. May 08, 2002. BAKER HUGHES INCORPORATED(A DELAWARE CORPORATION),.

TMA401,599. Amended October 09, 2002. Appln No. 659,654-2.
Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. Official Starter LLC(a Delaware
limited liability company).

UCA27933. Amended October 10, 2002. Appln No. 196,285-14.
Vol.49 Issue 2487. June 26, 2002. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA404,302. Amended October 09, 2002. Appln No. 684,136-2.
Vol.49 Issue 2473. March 20, 2002. Teranet Inc.

TMDA40313. Amended October 10, 2002. Appln No. 109,603-3.
Vol.49 Issue 2486. June 19, 2002. BURBERRY LIMITED,.

TMA404,303. Amended October 09, 2002. Appln No. 684,137-2.
Vol.49 Issue 2473. March 20, 2002. Teranet Inc.

TMA150,345. Amended October 09, 2002. Appln No. 297,088-1.
Vol.49 Issue 2478. April 24, 2002. RCR INTERNATIONAL INC.,.

TMA410,563. Amended October 09, 2002. Appln No. 637,490-1.
Vol.49 Issue 2472. March 13, 2002. THE GOVERNING COUNCIL OF THE SALVATIONARMY IN CANADA.

TMA209,008. Amended October 10, 2002. Appln No. 376,647-1.
Vol.49 Issue 2476. April 10, 2002. JIM PATTISON ENTERPRISES LTD.

TMA425,350. Amended October 09, 2002. Appln No. 713,811-1.
Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. CLUETT, PEABODY CANADA
INC.,.

TMA215,606. Amended October 10, 2002. Appln No. 378,140-1.
Vol.49 Issue 2483. May 29, 2002. ROLAND AUBIN EXERCANT
SOUS LE NOMCOMMERCIAL DE KAMI RESTAURANT ENRG.

TMA438,207. Amended October 09, 2002. Appln No. 592,625-1.
Vol.49 Issue 2464. January 16, 2002. ALBANY INTERNATIONAL CORP.,(a corporation of the State of Delaware).

TMA245,199. Amended October 09, 2002. Appln No. 429,387-1.
Vol.48 Issue 2412. January 17, 2001. Comeau’s Sea Foods Limited,.

TMA447,812. Amended October 09, 2002. Appln No. 763,720-1.
Vol.49 Issue 2487. June 26, 2002. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA265,607. Amended October 09, 2002. Appln No. 446,091-2.
Vol.49 Issue 2483. May 29, 2002. THE BRICK WAREHOUSE
CORPORATION,.

TMA448,206. Amended October 09, 2002. Appln No. 704,267-1.
Vol.49 Issue 2489. July 10, 2002. INDIGO N.V.,.
TMA465,378. Amended October 10, 2002. Appln No. 786,651-1.
Vol.49 Issue 2465. January 23, 2002. BLINDS TO GO INC.,.

TMA273,689. Amended October 09, 2002. Appln No. 476,855-2.
Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. Official Starter LLC(a Delaware
limited liability company).

TMA471,046. Amended October 09, 2002. Appln No. 737,474-1.
Vol.48 Issue 2445. September 05, 2001. Pâtisserie Val’ Racine
Ltée.

TMA290,773. Amended October 10, 2002. Appln No. 509,174-1.
Vol.49 Issue 2479. May 01, 2002. V.P.I. CANADA LIMITED,.

TMA472,045. Amended October 09, 2002. Appln No. 622,301-1.
Vol.48 Issue 2443. August 22, 2001. NELVANA INTERNATIONAL LTD.

TMA291,229. Amended October 11, 2002. Appln No. 500,288-1.
Vol.49 Issue 2465. January 23, 2002. R. KEITH FOSTER,
DOING BUSINESS AS KEITH MFG. CO.
TMA305,965. Amended October 10, 2002. Appln No. 450,166-1.
Vol.49 Issue 2487. June 26, 2002. BOLIDEN AKTIEBOLAG,.

TMA476,765. Amended October 10, 2002. Appln No. 753,347-1.
Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. CLUETT, PEABODY CANADA
INC.,.

TMA335,012. Amended October 09, 2002. Appln No. 573,193-1.
Vol.49 Issue 2486. June 19, 2002. M.B. FOSTER ASSOCIATES
LIMITED.

TMA494,264. Amended October 09, 2002. Appln No. 684,974-1.
Vol.49 Issue 2482. May 22, 2002. NEW ENGLAND BUSINESS
SERVICE, INC.,.

TMA373,054. Amended October 09, 2002. Appln No. 626,791-3.
Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. FARM BUSINESS CONSULTANTS INC.,.

TMA502,188. Amended October 10, 2002. Appln No. 787,859-1.
Vol.46 Issue 2346. October 13, 1999. Alticor Inc.
TMA502,189. Amended October 09, 2002. Appln No. 787,726-1.
Vol.46 Issue 2346. October 13, 1999. Alticor Inc.

TMA379,843. Amended October 10, 2002. Appln No. 582,179-1.
Vol.49 Issue 2488. July 03, 2002. Official Starter LLC(a Delaware
limited liability company).
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Vol.49 Issue 2470. February 27, 2002. SHELL CANADA LIMITED,.
TMA521,092. Amended October 10, 2002. Appln No. 821,949-1.
Vol.49 Issue 2481. May 15, 2002. 901716 ONTARIO LIMITED
ALSO DOING BUSINESS AS CANADA CLEAN ROOM (CCR),.
TMA523,092. Amended October 09, 2002. Appln No. 886,978-1.
Vol.49 Issue 2470. February 27, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.
TMA531,579. Amended October 10, 2002. Appln No. 895,519-1.
Vol.49 Issue 2490. July 17, 2002. MELALEUCA, INC.
TMA533,316. Amended October 09, 2002. Appln No. 880,427-1.
Vol.49 Issue 2489. July 10, 2002. SINOTEX AG.
TMA533,506. Amended October 09, 2002. Appln No. 1,007,3481. Vol.49 Issue 2489. July 10, 2002. DRILLTEC PATENTS &
TECHNOLOGIES COMPANY, INC.
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Avis/Notice

ÉNONCÉ DE PRATIQUE

PRACTICE NOTICE

Le Manuel d’examen des marques de commerce, le
Manuel de marchandises/services ainsi que les
modifications à ces manuels sont disponibles, sous forme
électronique, sur le site Web de l’OPIC (http://opic.gc.ca).
Les manuels sont disponibles en format "PDF" et peuvent
être téléchargés gratuitement, vus et imprimés avec le
lecteur "Adobe". La version officielle de ces manuels est
celle sous forme électronique. Les modifications aux
manuels n’apparaissent pas dans la version papier des
manuels.

The Trade-marks Examination Manual, the Wares/Services
Manual and the amendments to these Manuals are
available, in electronic format, on the CIPO web site(http://
cipo.gc.ca). The Manuals are available in PDF format and
can be downloaded (free of charge), viewed and printed
with Adobe Reader. The official version of these manuals is
the one in electronic format. The paper version of the
Manuals does not contain amendments.
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