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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.

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Table des matières
Table of Contents

Demandes
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Demandes d’extension
Applications for Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
Enregistrement
Registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Enregistrements modifiés
Registrations Amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Avis/Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

July 31, 2002

I

31 juillet 2002

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Demandes
Applications
748,452. 1994/02/28. SINGAPORE AIRLINES LIMITED,
AIRLINE HOUSE, 25 AIRLINE ROAD, 819829, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

752,037. 1994/04/12. WATERLINK, INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 4100 HOLIDAY STREET, N.W., CANTON,
OHIO, 44718-2532, 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

SINGAPORE AIRLINES

SUPERSAND

The right to the exclusive use of SINGAPORE in respect of wares
sales collateral, namely, posters, leaflets and brochures is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Granular bed filter for water and waste water treatment.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Fashion accessories namely T-shirts, luggage, sales
collateral namely posters, leaflets and brochures and aircraft
models. SERVICES: (1) Air transportation services namely
bookings, reservations, and document preparation services in
relation to the transportation of passengers. (2) Air transportation
services namely transportation of passengers. Used in CANADA
since September 19, 1972 on wares and on services (1). Used in
CANADA since at least as early as July 1988 on services (2).
Benefit of section 12(2) is claimed The applicant claims the
benefit of Section 12(2) of the Trade-marks Act in association with:
air transportation services, namely, bookings, reservations, and
document preparation services in relation to the transportation of
passengers, and transportation of passengers on services.

MARCHANDISES: Filtre à gravier pour eau et assainissement
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
761,804. 1994/08/16. AMERICAN POWER CONVERSION
CORPORATION, (A MASSACHUSETTS CORPORATION), 132
FAIRGROUNDS ROAD, WEST KINGSTON, RHODE ISLAND
02852, 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

BACK-UPS PRO

Le droit à l’usage exclusif du mot SINGAPORE en liaison avec les
garanties de vente de marchandises, nommément affiches,
dépliants et brochures en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

WARES: Uninterruptible power supplies (used as a backup power
supply for computers and other sensitive electronic equipment).
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément tee-shirts,
bagagerie, garanties de ventes, nommément affiches, dépliants et
brochures et modèles réduits d’avions. SERVICES: (1) Services
de transport aérien, nommément services de réservations,
reservations, et préparation de documents en rapport avec le
transport de passagers. (2) Services de transport aérien,
nommément transport de passagers. Employée au CANADA
depuis 19 septembre 1972 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les services (2). Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué Le requérant revendique l’avantage de l’article
12(2) de La loi sur les marques de commerce en association avec
les services de transport aérien, nommément les services de
réservations, d’attribution de places et de préparation de
documents en rapport avec le transport des passagers, et le
transport des passagers en liaison avec les services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA555,627
MARCHANDISES: Blocs d’alimentation sans coupure (utilisés
comme bloc d’alimentation de secours pour ordinateurs et autres
équipements électroniques sensibles). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA555,627
831,097. 1996/12/06. ALCAN DEUTSCHLAND GMBH,
HANNOVERSCHE STRASSE 1, D-37075 GOTTINGEN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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WARES: Metal, aluminium or aluminum-alloy fascia and roofing,
namely tapes, sheets or plates, with or without coloured coatings,
and with or without edges and/or sectioned shape. Priority Filing
Date: June 12, 1996, Country: GERMANY, Application No: 396 25
983.9 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 28, 2002 under No. 396 25 983.9/06 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

856,859. 1997/09/23. ALLISON HOUGH, 86A NORTHLINE
ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M4B3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN,
(DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INTELLIMAIL

MARCHANDISES: Bordures de toit et toiture de métal,
d’aluminium ou d’alliage aluminium, nommément bandes, feuilles
ou plaques, avec ou sans revêtement de couleur, avec ou sans
bord et/ou de forme coupée. Date de priorité de production: 12 juin
1996, pays: ALLEMAGNE, demande no: 396 25 983.9 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 février 2002 sous le No. 396 25 983.9/06 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Direct mailing services, namely providing marketing
services for others through the production of direct mail
promotions. Used in CANADA since at least as early as June
1996 on services.
SERVICES: Services de sollicitation par lettre, nommément
fourniture de services de commercialisation pour des tiers par la
production de promotions de publicité postale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec
les services.
867,682. 1998/01/29. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

845,134. 1997/05/15. TRUSTUS INTERNATIONAL TRADING
INC., Unit #8 - 1600 Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA,
V3M6M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

IMAGEWARE

IRIS SNOW

WARES: Digital copying machine, image scanner, printer,
facsimile machine, software and controller thereof. SERVICES:
Photocopying, printing, scanning and facsimile service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Sports goggles used in association with winter sports,
namely skiing, snowboarding, snowshoeing and snowmobiling; Tshirts, sweatshirts, fleece pullovers and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photocopieur numérique, balayeur d’images,
imprimante, télécopieur, logiciels et unité de commande connexe.
SERVICES: Service de photocopie, d’impression, de balayage et
de télécopies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Lunettes de sport utilisées en association
avec les sports d’hiver, nommément ski, planche à neige,
randonnées en raquettes et randonnées en motoneige; tee-shirts,
pulls d’entraînement, pulls molletonnés et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

868,683. 1998/02/09. EXCELEASE, A DIVISION OF CITY
BUICK PONTIAC CADILLAC LTD., 1900 VICTORIA PARK
AVENUE,
SCARBOROUGH,
ONTARIO,
M1R1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

851,057. 1997/07/16. INSTITUT ESTHEDERM (Société
anonyme), 3 rue Palatine, 75006 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

ETAT PUR

BUILD YOUR OWN LEASE

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément, laits,
crèmes, lotions, émulsions et sérums pour la peau. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 juillet 1996 sous le No. 96634577 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LEASE and OWN is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Motor vehicle leasing. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 1998 on services.

WARES: Cosmetics, namely, milks, creams, lotions, emulsions
and serums for the skin. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on July 11, 1996 under No. 96634577 on wares.

31 juillet 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots LEASE et OWN en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Crédit-bail de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1998 en
liaison avec les services.
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879,936. 1998/06/01. SCHNEIDER (USA) INC., 5905 NATHAN
LANE, PLYMOUTH, MINNESOTA 55442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Electrical or electronic devices, namely components of a
messaging system, namely computers, fax machines, printers,
scanners, plotters, infrared interface for computer for the
transmission and distribution of information, namely documents,
images, film, sound; computer software for electronic
communication to send data and documents over the web and by
e-mail; magnetic, electronic and optical data carriers for storing
and executing computer software, namely computer discs, namely
blank computer disks, CD-ROM disks, containing administrator
guide, user guide, back-up and user utility, computer chips; printed
matter, namely newsletters, periodicals, pamphlets, books,
catalogs, reprints of articles, data sheets, product and system
application notes, technical bulletins, product and system
operating and service manuals; paper, transparencies and coated
paper and card for use with overhead projectors. SERVICES:
Computer programming services, namely the making and
maintenance of computer programs and data bases for
information and data processing; rental services for computer
hardware and software, namely central processing units,
keyboards, visual display units, printers, plotters, scanners,
facsimile machines, copiers; reselling of computer hardware and
software, namely central processing units, keyboards, visual
display units, printers, plotters, scanners, facsimile machines,
copiers; engineering services, namely the preparation of expert
opinions and technical consulting for computer hardware and
software, namely entral processing units, keyboards, visual
display units, printers, plotters, scanners, facsimile machines,
copiers; organization and placement of qualified computer
personnel on a temporary basis. Priority Filing Date: March 24,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/455,731 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.

WALLGRAFT

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

874,813. 1998/04/09. THE FREE NETWORK LLC, 1607 E. BIG
BEAVER, SUITE #105, TROY, MICHIGAN 48083, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

SERVICES: Advertising and promotional services namely the
advertising and promoting of income opportunities in the field of
telecommunications, namely telephone services and the sublicensing of such telecommunication services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
publicité et promotion de possibilités de revenu dans le domaine
des télécommunications, nommément services téléphoniques et
octroi de sous-licences pour ces services de télécommunications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques ou électroniques,
nommément composants d’un système de messagerie,
nommément ordinateurs, télécopieurs, imprimantes, lecteurs
optiques, traceurs, interface infrarouge pour ordinateur servant à
la transmission et à la distribution d’informations, nommément
documents, images, films, sons; logiciels pour la communication
électronique en vue de l’envoi de données et de documents par le
Web et par courrier électronique; dispositifs de transport de
données magnétiques, électroniques et optiques pour le stockage
et l’exploitation de logiciels, nommément disquettes d’ordinateur,
nommément disquettes vierges, disques CD-ROM, contenant un
guide d’administration, un guide d’utilisation, un service de
secours et d’utilisateur, des microplaquettes; imprimés,
nommément bulletins, périodiques, dépliants, livres, catalogues,
réimpressions d’articles, fiches signalétiques, notes d’applications
de produits et de systèmes, bulletins techniques, manuels
d’exploitation et d’entretien de produits et de systèmes; papier,
transparents et papier couché et carte pour utilisation avec
rétroprojecteurs. SERVICES: Services de programmation
informatique, nommément élaboration et entretien de
programmes informatiques et de bases de données pour le
traitement d’informations et de données; services de location de
matériel informatique et de logiciels, nommément unités centrales

WARES: Stent for vascular implementation and repair. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Endoprothèse pour mise en oeuvre et
réparation vasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
881,534. 1998/06/16. HEWLETT-PACKARD COMPANY, 3000
HANOVER STREET, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

DIGITAL SENDER
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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de traitement, claviers, unités d’affichage, imprimantes, traceurs,
lecteurs optiques, télécopieurs, photocopieurs; revente de
matériel informatique et de logiciels, nommément unités centrales
de traitement, claviers, unités d’affichage, imprimantes, traceurs,
lecteurs optiques, télécopieurs, photocopieurs; services
d’ingénierie, nommément préparation d’opinions d’experts et
consultation technique en matière de matériel informatique et de
logiciels, nommément unités centrales de traitement, claviers,
unités d’affichage, imprimantes, traceurs, lecteurs optiques,
télécopieurs, photocopieurs; organisation et placement de
personnel compétent en informatique sur une base temporaire.
Date de priorité de production: 24 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/455,731 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.

cuisine, des vêtements, des soins personnels et des appareils de
divertissement, logiciels pour la création et le formatage de
documents dans le domaine de l’édition, logiciels pour le
catalogage, l’édition et la manipulation de photographies dans le
domaine de la photographie; logiciels pour la création, l’édition, le
téléchargement et le téléchargement vers le serveur de pages
Web dans le domaine de la conception sur le Web. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

888,174. 1998/08/21. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 3380 146TH PLACE SE, SUITE 300, BELLEVUE,
WASHINGTON 98007, 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

RMS

890,900. 1998/09/21. RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, INC.
(A CORPORATION OF CALIFORNIA), 149 Commonwealth
Drive, Menio Park, California 94025, 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: Computer software for analyzing and generating
insurance, risk and exposure data and software for use in locating
information pertaining to, and managing a database, calculating
the costs of risks or losses generating models and making a
catastrophe risk analysis; paper goods and printed materials,
namely newsletters, brochures, pamphlets dealing with risk
management. SERVICES: Computer programming services;
consulting services, namely consulting, advisory, analysis
services in the fields of insurance, reinsurance, risk management,
insurance and reinsurance portfolio risk, modelling and actuarial
ratings, finance, and investment. Used in CANADA since at least
as early as July 1989 on wares and on services.

SIERRA
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online
services relating to computer games, namely, allowing computer
game play among multiple users, hosting online discussion
groups concerning computer games, organizing computer game
tournaments, providing information about players and their
scores, disseminating information concerning computer games,
awarding prizes and permitting downloading of computer games;
providing by means of a global computer network online
interactive computer game software, computer software for
researching, storing, manipulating, viewing and printing data in the
fields of genealogy, travel, gardening, landscape design, interior
design, cooking, clothing, personal grooming and home
entertainment, computer software for creating and formatting
documents in the area of publishing, computer software for
cataloging, editing and manipulating photographs in the field of
photography; computer software for creating, editing,
downloading and uploading web pages in the field of web design.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse et la production de
données sur les assurances, les risques et les risques de
voisinage ainsi que logiciels utilisés pour la localisation
d’informations connexes à une base de données et à sa gestion,
le calcul des coûts des risques ou des pertes, la production de
modèles et l’exécution d’analyses des risques de catastrophes;
articles en papier et imprimés, nommément bulletins, brochures,
dépliants portant sur la gestion des risques. SERVICES: Services
de programmation informatique; services de consultation,
nommément services de consultation, de conseils, d’analyse dans
le domaine de l’assurance, de la réassurance, de la gestion des
risques, des portefeuilles de risque d’assurance et de
réassurance, modélisation et cotes d’actuariat, finance et
investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur, nommément
permettre les jeux d’ordinateur entre plusieurs utilisateurs,
héberger des groupes de discussion en ligne portant sur les jeux
d’ordinateur, organiser des tournois de jeux d’ordinateur, fournir
de l’information sur les joueurs et leurs résultats, diffuser de
l’information concernant les jeux d’ordinateur, décerner des prix et
permettre le téléchargement de jeux d’ordinateur; fourniture, par
le biais d’un réseau informatique mondial en ligne, de ludiciels
interactifs, de logiciels pour recherche, conservation,
manipulation, visualisation et impression de données dans le
domaine de la généalogie, des voyages, du jardinage, de
l’aménagement paysager, de l’aménagement intérieur, de la
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896,209. 1998/11/12. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9
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WARES: (1) Audio discs (prerecorded), audio discs (blank), video
discs (pre-recorded), video discs (blank, computer and laser
discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games, information,
trivia, multi-media, music or statistics related to women’s
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; CD-ROMs pre-recorded with computer software
that contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to women’s professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; compact discs prerecorded with music related to women’s professional basketball
and used for entertainment purposes for basketball fans; prerecorded audio and video cassettes; pre-recorded audio and
video tapes, mouse pads; mouse; disc cases; wrist pads;
computer screen saving programs; computer programs namely
computer screen saving programs and computer programs
featuring statistics and trivia about basketball; computer and video
game software; video game cartridges and video game machines
for use with televisions. (2) Publications and printed matter,
namely, basketball trading cards, dance team trading cards,
mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers,
decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard
trading discs, computer monitor cardboard frame, memo boards,
clipboards, coasters, post cards, place mats, note cards, memo
pads, ball point pens, pencils, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, statistical
books, guide books and reference books for basketball,
magazines in the field of basketball, commemorative game
programs, paper pennants, stationery namely writing paper,
stationery-type portfolios, and statistical sheets for basketball
topics, newsletters and pamphlets in the field of basketball for
distribution to the television and radio media. (3) Athletic bags,
shoe bags, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio
umbrellas, valises, attache cases, billfolds, wallets, briefcases,
canes, business card cases, book bags, all purpose sport bags,
golf umbrellas, gym bags, purses, fanny packs, waist packs,
cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags,
key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty and
trunks for travelling and rucksacks. The aforementioned wares are
all related to the sport of basketball or the promotion of the sport
of basketball. (4) Clothing, namely, hosiery, footwear related to the
sport of basketball, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank
tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters,
belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats,
cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks,
caps, ear muffs, and gloves. (5) Toys, games and sporting goods,
namely, basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, basketball nets,
basketball backboards, pumps for inflating basketballs, and
needles therefor, golf clubs, golf bags, electronic basketball table
top games, video game cartridges, basketball table top games,
basketball board games, electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a basketball net and whistle, dolls,
stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments.
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program. (2) Entertainment and educational services in

WARES: Visual analysis systems, comprised of computer
hardware and software, for use in scanning and analysis of nucleic
acid, blots, microplates and protein gels in the life sciences
industry, and instruction and user manuals sold as a unit
therewith. Used in CANADA since at least as early as September
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 26, 1997 under No. 2,091,761 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’analyse visuelle comprenant du
matériel informatique et des logiciels pour utilisation dans le
scannage et l’analyse d’acides nucléiques, buvardages,
microplaques et gels de protéines dans l’industrie des sciences de
la vie et enseignement et manuels d’utilisateur vendus comme un
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août
1997 sous le No. 2,091,761 en liaison avec les marchandises.
896,315. 1998/11/13. WNBA ENTERPRISES, LLC, 450
HARMON MEADOW BOULEVARD, SECAUCUS, NEW JERSEY
07094, 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 MINNESOTA in relation
to promoting the goods and services of others by allowing
sponsors to affiliate these goods and services with a basketball
program; entertainment and educational services in the nature of
ongoing television programs in the field of basketball and
rendering live basketball games and basketball exhibitions; the
production and distribution of radio and television basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics
and basketball events; retail store services in connection with or
for the promotion of the sport of basketball; specialty shops in
connection with or for the promotion of the sport of basketball; mail
order catalogue services featuring products used in connection
with or for the promotion of the sport of basketball; restataurant,
bar and nightclub services is disclaimed apart from the trademark.
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verres, cartes postales, napperons, cartes de correspondance,
blocs-notes, stylos à bille, crayons, reliures à trois anneaux,
chemises pour articles de papier, cahiers spiralés, cahiers de
porte-documents, photographies encadrées et non encadrées,
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures
de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants,
cahiers de statistiques, guides et livres de référence ayant trait au
basket-ball, magazines dans le domaine du basket-ball,
programmes d’événements commémoratifs, fanions en papier,
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie et feuilles de statistiques ayant trait au basketball, bulletins et prospectus dans le domaine du basket-ball pour
distribution aux médias de la télévision et de la radio. (3) Sacs
d’athlétisme, sacs à chaussures, valises de nuit, parapluies, sacs
à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochons, fourre-tout,
bagagerie, étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes à
documents, porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes,
étuis pour cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout
usage, parapluies de golf, sacs de sport, bourses, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides et malles de voyage et
sacs à dos. Les marchandises susmentionnées sont toutes
reliées au basket-ball ou à la promotion de ce dernier. (4)
Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants
concernant le sport de basket-ball, tee-shirts, pulls
d’entraînement,
pantalons
de
survêtement,
pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles et gants. (5) Jouets,
jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-ball,
balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes, filets de basketball, panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball, et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf,
jeux de basket-ball de table électroniques, cartouches de jeux
vidéo, jeux de basket-ball de table, jeux de basket-ball de table,
machines de jeux vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse
de basket-ball comprenant un filet de basket-ball et un sifflet,
poupées, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d’arbre de
Noël. SERVICES: (1) Promotion des biens et services de tiers en
permettant aux commanditaires de relier ces biens et services
avec un programme de basket-ball. (2) Services de
divertissement et d’éducation sous forme d’émissions de
télévision en continu dans le domaine du basket-ball et fourniture
de parties de basket-ball en direct et d’expositions de basket-ball;
production et distribution de parties de basket-ball radiodiffusées
et télédiffusées, événements de basket-ball et programmes dans
le domaine du basket-ball; direction et organisation de cours
pratiques de basket-ball et professorat et événements de basketball. (3) Service de magasin de détail en rapport avec le basketball ou pour la promotion de ce dernier; boutiques spécialisées en

the nature of ongoing television programs in the field of basketball
and rendering live basketball games and basketball exhibitions;
the production and distribution of radio and television basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics
and basketball events. (3) Retail store services in connection with
or for the promotion of the sport of baketball; specialty shops in
connection with or for the promotion of the sport of basketball; mail
order catalog services featuring products used in connection with
or for the promotion of the sport of basketball; restaurant, bar and
nightclub services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MINNESOTA en rapport avec la
promotion de biens et de services de tiers en permettant aux
commanditaires de relier ces biens et services avec un
programme de basket-ball; services éducatifs et de
divertissement sous forme d’émissions de télévision dans le
domaine du basket-ball et la diffusion de parties de basket-ball en
direct et exposition de basket-ball; la production et distribution de
parties de basket-ball radiodiffusées et télévisées, événements de
basket-ball et programmes dans le domaine du basket-ball;
direction et organisation de cours pratiques de basket-ball et
professorat et événements de basket-ball; service de magasin de
détail en rapport avec le basket-ball ou pour la promotion de ce
dernier; boutiques spécialisées en rapport avec le basket-ball ou
pour la promotion de ce dernier; services de vente par
correspondance ayant trait aux produits utilisés en rapport avec le
basket-ball ou pour la promotion de ce dernier; restaurant,
services de bar et boîte de nuit en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
vierges, laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
avec jeux, information, questions anecdotiques, multimédia,
musique ou statistiques concernant le basket-ball professionnel
pour femmes et utilisés aux fins de divertissement pour
admirateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés avec des
logiciels contenant des jeux, information, questions anecdotiques,
multimédia ou statistiques concernant le basket-ball professionnel
pour femmes et utilisés aux fins de divertissement pour les
admirateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés
avec de la musique concernant le basket-ball professionnel pour
femmes et utilisés aux fins de divertissement pour les admirateurs
de basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées;
bandes audio et vidéo préenregistrées, tapis de souris; souris;
étuis
à
disquettes;
protège-poignets;
programmes
d’économiseurs
d’écran
d’ordinateurs;
programmes
informatiques, nommément programmes d’économiseurs d’écran
et programmes informatiques ayant trait aux statistiques et
questions anecdotiques au sujet du basket-ball; logiciels de jeux
vidéo et informatiques; cartouches de jeux vidéo et machines de
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. (2) Publications et
imprimés, nommément cartes à échanger d’équipes de basketball, cartes à échanger d’équipe de danse, cartes à échanger sur
le monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres
commémoratifs de basket-ball, disques en carton mince de
collection à échanger, cadres en carton mince pour écran
d’ordinateur, tableaux d’affichage, planchettes à pince, sous-
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namely, providing advertising, marketing and promotional printed
and electronic material to others for the purpose of promoting the
sale of alcoholic beverages and organizing, conducting and
sponsoring contests, entertainment events, sports events, and
social events, all in the field of alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

rapport avec le basket-ball ou pour la promotion de ce dernier;
services de vente par correspondance ayant trait aux produits
utilisés en rapport avec avec le basket-ball ou pour la promotion
de ce dernier; restaurant, services de bar et boîte de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

896,944. 1998/11/23. LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL INC., 822, RUE SHERBROOKE EST,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2L1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts; vestes, blousons
résistants au vent et imperméables; casquettes, écharpes,
mitaines, gants, écussons; verres, grosses tasses; cendriers,
stylos, épingles de revers, broches, presse-papiers, fanions,
trophées, pièces de monnaie commémoratives et médaillons;
marionnettes, poupées; bâtons de hockey, rondelles de hockey;
programmes imprimés, périodiques, bulletins, journaux,
magazines; décalcomanies, papeterie, nommément enveloppes,
cartes de pointage de hockey imprimées, bloc-notes, blocscorrespondance. SERVICES: Parrainage, promotion et
encouragement d’épreuves d’athlétisme partout au Canada, soit
la participation à la promotion du hockey récréatif au moyen du
parrainage de tournois de hockey pour les participants à diverses
séries de compétitions établies de temps à autre au niveau
provincial, régional, national ou international, et promotion de la
vente de boissons alcoolisées, nommément fourniture à des tiers
de documents imprimés et électroniques de publicité, de
commercialisation et de promotion de la vente de boissons
alcoolisées et organisation, exécution et parrainage de concours,
de spectacles, d’événements sportifs et de rencontres sociales, le
tout dans le domaine des boissons alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTRÉAL
MARCHANDISES: Reproductions d’oeuvres d’art, nommément,
sérigraphies; de la papeterie, nommément, cahiers; et des Tshirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
juin 1996 en liaison avec les marchandises.
WARES: Art reproductions, namely, silkscreen prints; stationery,
namely notebooks; and T-shirts. Used in CANADA since at least
as early as June 26, 1996 on wares.
897,278. 1998/11/23. 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

898,760. 1998/12/04. Three Palms Holdings, LLC (a Florida
limited liability company), 117 Majorca Avenue, Coral Gables,
Florida 33134, 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 HOCKEY and
CHALLENGE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sweaters, t-shirts; jackets, wind-resistant and water
repellant jackets; caps, scarfs, mitts, gloves, crests; drinking
glasses, mugs; ashtrays, pens, lapel pins, brooches,
paperweights, pennants, trophies, commemorative coins and
medallions; puppets, dolls; hockey sticks, hockey pucks; printed
programs, periodic publications, newsletters, newspapers,
magazines; decals, stationery namely, envelopes, printed hockey
scorecards, scratchpads, writing tablets. SERVICES: The
Sponsoring, promoting and fostering athletics throughout Canada,
through participation in recreational hockey by sponsoring hockey
competitions for participants in various series of competitions
established from time to time at the provincial, regional, national or
international level, and promoting the sale of alcoholic beverages,
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Le droit à l’usage exclusif des mots CERVEZA, PILSENER BEER,
MUNICH, BRUXELLES et LONDRES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

The illustration of buildings appears as background within the
frame of the depicted label. The ribbon contains the words
Pilsener Beer. The circles depicted below the ribbon on the left
side contain the words arts, science and Bruxelles respectively.
The words BRUXELLES 1er PREMIO 1897 appear underneath
these circles. The circles depicted below the ribbon in the centre
contain the words AUGEM AUSSTELLUNGEBRAUREREI AND
WRISOHAFTSWSIN
MUNCHEN de 1906 and FUR
VERDIENSTVOLLI LEISTUNGEN respectively. The words
Munich 1906 Grand Prix appear underneath these circles. The
circles depicted below the ribbon on the right side do not contain
any reading matter. The words Londres Grand Prix 1896 appear
underneath these circles.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 17 juillet
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
522,936 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 décembre 2001 sous le No. 2,520,538 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,002,382. 1999/01/14. BEST
SOFTWARE, INC.
(A
CORPORATION OF THE STATE OF VIRGINIA), 11413 ISAAC
NEWTON SQUARE, RESTON, VIRGINIA 20190, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

The English translations as provided by the applicant of
CERVEZA is BEER; of LA PRIMERA is THE FIRST; of CUBANA
is CUBAN; of LA PRIMERA CERVEZA CUBANA is THE FIRST
CUBAN BEER; of BRUXELLES 1er PREMIO 1897 is BRUSSELS
FIRST PRIZE 1897; of AUGEM AUSSTELLUNGEBRAUREREI
AND WRISOHAFTSWSIN MUNCHEN de 1906 is 1906
BREWERY AND PUB EXPOSITION HELD IN MUNICH; and of
FUR VERDIENSTVOLLI LEISTUNGEN is FOR VALUABLE
ACCOMPLISHMENT.

FAS
WARES: Computer software for management reporting and for
use management, tracking and accounting of business and
financial assets and business and financial asset activity. Used in
CANADA since at least as early as May 10, 1994 on wares.

The right to the exclusive use of the words CERVEZA, PILSENER
BEER, MUNICH, BRUXELLES and LONDRES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beer. Priority Filing Date: July 17, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/522,936 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under No.
2,520,538 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’élaboration de rapports de
gestion et utilisés pour la gestion, le suivi et la comptabilité d’actifs
commerciaux et financiers et d’activité relative aux biens
commerciaux et financiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mai 1994 en liaison avec les
marchandises.

L’illustration des bâtiments apparaît comme arrière-plan dans le
cadre de l’étiquette illustrée. Le ruban contient les mots Pilsener
Beer. Les cercles montrés sous le ruban sur le côté gauche
contiennent les mots arts, science et Bruxelles respectivement.
Les mots BRUXELLES 1er PREMIO 1897 apparaissent sous ces
cercles. Les cercles montrés sous le ruban dans le centre
contiennent les mots ´ AUGEM AUSSTELLUNGEBRAUREREI
AND WRISOHAFTSWSIN MUNCHEN de 1906 et FUR
VERDIENSTVOLLI LEISTUNGEN respectivement. Les mots ´
Munich 1906 Grand Prix apparaissent sous ces cercles. Les
cercles montrés sous le ruban sur le côté droit ne contiennent pas
de texte. Les mots Londres Grand Prix 1896 apparaissent sous
ces cercles.

1,006,391. 1999/02/25. THE MUG CERAMICOLOR CAFE INC.,
4230 ST-JOHN BOULEVARD, SUITE 235, DOLLARD DES
ORMEAUX, QUEBEC, H9H3X4

Les traductions anglaises telles que fournies par le requérant sont
les suivantes : la traduction anglaise de CERVEZA est BEER; de
LA PRIMERA est THE FIRST; de CUBANA est CUBAN; de LA
PRIMERA CERVEZA CUBANA est THE FIRST CUBAN BEER;
de BRUXELLES 1er PREMIO 1897 est BRUSSELS FIRST PRIZE
1897; de AUGEM AUSSTELLUNGEBRAUREREI AND
WRISOHAFTSWSIN MUNCHEN de 1906 est 1906 BREWERY
AND PUB EXPOSITION HELD IN MUNICH; et de FUR
VERDIENSTVOLLI LEISTUNGEN est FOR VALUABLE
ACCOMPLISHMENT.
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MARCHANDISES: Poisson en boîte. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Ceramic and glass wares namely cups, glasses, mugs,
dishes, bowls, vases, ashtrays and figurines, of various sizes and
shapes. SERVICES: Operation of paint-it-yourself studios for
ceramic, glass, leather, wood, canvas, beads, caps, sneakers,
vests and T-shirts, which will also operate as art galleries and as
cafés and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,009,427. 1999/03/22. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
SCOTIA PLAZA, SUITE 6400, 40 KING STREET WEST, BOX
1007, TORONTO, ONTARIO, M5C3Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

Le droit à l’usage exclusif des mots MUG, COLOR et CAFE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Céramique et verrerie, nommément tasses,
verres, grosses tasses, vaisselle, bols, vases, cendriers et
figurines, de tailles et de formes différentes. SERVICES:
Exploitation de studios pour peindre soi-même la céramique, le
verre, le cuir, le bois, la toile, les petites perles, les capuchons, les
espadrilles, les gilets et les tee-shirts, qui fonctionnent également
à titre de galeries d’art ainsi que de cafés et de restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

TSC DIRECT
The right to the exclusive use of the word DIRECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Broadcasting services, namely, cable television,
television and internet, the provision of home shopping services by
means of the Internet, cable television, television and interactive
television in the field of clothing, clothing accessories, jewellery,
watches, exercise equipment and related accessories, sporting
goods, housewares, small appliances, textiles, linens, cleaning
products, vacuum cleaners, cleaning supplies, electronic
equipment, cameras, camera accessories, personal computers,
computer accessories, electronic organisers and accessories
therefor, office equipment, office supplies, fax machines, office
furniture, craft kits, hobby kits, house furnishings, rugs, lamps,
window coverings, pictures, water fountains, planters, garden
accessories, tools, cosmetics, fragrances, self improvement
products, collectible figurines and dolls, sports memorabilia,
collectible coins, toys and games. Used in CANADA since at least
as early as March 08, 1999 on services.

1,006,455. 1999/02/25. TUM YETO, INC. (A CALIFORNIA
CORPORATION), 2001 COMMERCIAL ST., SAN DIEGO, CA
92113, 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

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

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

WARES: Clothing and headgear, namely, shirts, jackets, pants,
shorts, socks, sweatshirts and hats; sporting goods, namely,
skateboards, skateboard wheels and associated hardware;
wallets, backpacks, and all purpose sports and athletic bags.
Used in CANADA since at least as early as July 16, 1991 on
wares.

SERVICES: Services de diffusion, nommément télévision par
câble, télévision et Internet, fourniture de services d’achats à
domicile au moyen de l’Internet, télévision par câble, télévision et
télévision interactive dans le domaine des vêtements, accessoires
vestimentaires, bijoux, montres, matériel d’exercice et
accessoires connexes, articles de sport, articles ménagers, petits
appareils électroménagers, textiles, linge de maison, produits
nettoyants, aspirateurs, fournitures de nettoyage, équipement
électronique, appareils-photos, accessoires d’appareils-photos,
ordinateurs personnels, accessoires d’ordinateurs, agendas
électroniques et accessoires connexes, matériel de bureau,
fournitures de bureau, télécopieurs, meubles de bureau, trousses
d’artisanat, nécessaires de bricolage, ameublement de maison,
carpettes, lampes, garnitures de fenêtre, tableaux, fontaines,
jardinières, accessoires de jardin, outils, cosmétiques, fragrances,
produits de progrès personnels, figurines et poupées de
collection, objets commémoratifs sportifs, pièces de monnaie de
collection, jouets et jeux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 mars 1999 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements et coiffures, nommément
chemises, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, blousons de
survêtement et chapeaux; articles de sport, nommément planches
à roulettes, roues pour planches à roulettes et quincaillerie
connexe; portefeuilles, sacs à dos et sacs sports et d’athlétisme
tout usage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 juillet 1991 en liaison avec les marchandises.
1,008,282. 1999/03/11. HAROLD T. GRIFFIN INC., 7491
PACIFIC CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

SARDINETTES
WARES: Canned fish. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,009,897. 1999/03/25. ISODIAGNOSTIKA INC., 17208 - 108
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5S1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2
The right to the exclusive use of the word GEOMATICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

E-DIAGNOSTIC

WARES: Computer hardware and computer software for the
processing of geographical information in the field of geodata
management. SERVICES: Installation, maintenance, technical
monitoring, servicing, adaptation and repair of software and of
devices for data processing and of telecommunications networks
and other products and facilities in the field of telecommunications;
training, lecturing and training services in the field of geodata
management; provision of electronic (computer) systems for
sending, rerouting and exchange of data, information, images,
video and audio sequences; electronic services, namely, the
collection, storage, compiling, transmission or distribution of data,
information, images, video and audio sequences; setting-up and
operation of a database; supply of and notification on information
stored in a database, by means of (computer) systems
communicating interactively; exchange of technical services,
product data and product information, scientific research results
and marketing services all in the field of geodata management;
advisory services for the installation, acquisition and operation of
data processing systems, databases and telecommunication
networks; planning, development and design engineering of
systems
pertaining
to
information
processing
and
telecommunication networks and their pertinent tools; planning,
advisory services, testing and technical monitoring in the field of
system integration and product integration of telecommunication
networks and data processing; development, generation and
renting of data processing programs; data processing for third
parties; offering of data and access to databases. Priority Filing
Date: November 09, 1998, Country: GERMANY, Application No:
398 64 545.0 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 March
11, 1999 under No. 398 64 545 on wares and on services.

SERVICES: On line sales over the internet of medical diagnostic
products. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Vente en ligne sur l’Internet de produits de diagnostic
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,011,040. 1999/04/06. BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS,
INC., a Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive,
Rockford, Michigan 49341, 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

RPC
Her Majesty as represented by the Minister of Human Resources
Development, owner of Official Section 9 (1)(n)(iii) mark no.
911,164 consents to the use of the mark RPC by Byrne Electrical
Specialists Inc.
WARES: Power and data distribution device namely, electrical
outlets and data distribution ports mountable to a work surface.
Priority Filing Date: October 07, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/566,513 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 02, 2002 under No. 2,556,443 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Sa Majesté, représentée par le Ministre du Développement des
ressources humaines, propriétaire de l’article officiel 9 (1)(n)(iii)
marque no 911,164, consent à l’utilisation de la marque RPC par
Byrne Electrical Specialists Inc.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de distribution de puissance et de
données, nommément prises de courant et ports de distribution de
données pouvant être posés sur une surface de travail. Date de
priorité de production: 07 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/566,513 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 avril 2002 sous le No.
2,556,443 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
traitement d’information géographique dans le domaine de la
gestion de données cartographiques. SERVICES: Installation,
entretien, surveillance technique, service courant, adaptation et
réparation de logiciels et de dispositifs pour le traitement des
données et de réseaux de télécommunications et d’autres
produits et installations dans le domaine des télécommunications;
services de formation et de conférences dans le domaine de la
gestion de données cartographiques; fourniture de systèmes
électroniques (informatiques) pour l’envoi, le réacheminement et
l’échange de données, d’informations, d’images, de séquences
vidéo et audio; services électroniques, nommément collecte,
entreposage, compilation, transmission ou distribution de
données, d’informations, d’images, de séquences vidéo et audio;
mise sur pied et exploitation d’une base de données; fourniture

1,014,265. 1999/05/05. SICAD GEOMATICS GMBH & CO. OHG,
Otto-Hahn-Ring 6, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6
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priorité de production: 09 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/584,925 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 mars 2000 sous le No.
2,331,598 en liaison avec les marchandises.

d’informations stockées dans une base de données et notification
connexe, au moyen de systèmes de communications
(informatiques) de façon interactive; échange de services
techniques, de données sur les produits et d’informations sur les
produits, de résultats de recherche scientifique et de services de
commercialisation, tous dans le domaine de la gestion de
données cartographiques; services consultatifs pour l’installation,
l’acquisition et l’exploitation de systèmes de traitement des
données, de bases de données et de réseaux de
télécommunications; planification, développement et étude de
conception de systèmes connexes au traitement de l’information
et aux réseaux de télécommunications et leurs outils pertinents;
planification, services consultatifs, essais et surveillance
technique dans le domaine de l’intégration de système et de
l’intégration de produit de réseaux de télécommunications et de
traitement des données; élaboration, production et location de
programmes de traitement des données; traitement des données
pour tiers; fourniture de données et d’accès à des bases de
données. Date de priorité de production: 09 novembre 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 64 545.0 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 11 mars 1999 sous le No. 398 64 545 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,015,139. 1999/05/11. CLIFFORD CHANCE, a partnership, 200
Aldersgate Street, London, England EC1A 4J1, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CLIFFORD CHANCE
WARES: (1) Audio and video recordings; blank and pre-recorded
discs containing software, blank and pre-recorded cassettes,
blank and pre-recorded cartridges, blank and pre-recorded CDROMS containing software, blank and pre-recorded digital video
discs (DVD’s) containing software, blank and pre-recorded video
tapes; photographic and cinematographic films; computers and
computer peripheral equipment, namely data inputs, data outputs,
data storage and data transmission apparatus, scope screen
apparatus, monitors, terminators, workstations, laser printers,
printers, add-on cards, computer power supply devices, disc
drivers, key boards, mother boards, mice for recording,
reproducing, carrying, storing, processing, manipulating,
transmitting, broadcasting and retrieving music, sounds, images,
text, signals, software, information, data and code; music, sound,
images, text, signals provided by electronic means, by online
delivery and by way of the internet and the worldwide web;
software, information, data and code that are used in the provision
of legal and commercial services and information and database
management services that are provided by online delivery and by
way of the internet and the worldwide web; publications in
electronic format; computer software for use in relation to the
provision of legal and commercial services and information and
database management services supplied online from databases
and/or for facilities provided on the internet (including websites);
computer software for use in relation to the provision of legal and
commercial services and information and database management
services to enable connection to databases and the internet;
computer software for use in relation to the provision of legal and
commercial services and information database management
services to enable searching of data. (2) Publications in electronic
form, namely books, pamphlets, brochures, leaflets, catalogues,
charts, reports, newsletters, manuals and prospectuses; printed
matter and publications, namely books, pamphlets, brochures,
leaflets, catalogues, charts, reports, newsletters, manuals and
prospectuses, newspapers, computing manuals, periodical
publications and magazines; instructional and teaching materials
in relation to the provision of legal and commercial services in
printed form and on CD-ROM, computer disc, video tape and
provided by computer networks; stationery, namely blank paper,
envelopes, notepads, jotters, pencils, pens, rulers, loose leaf
binders, folders, blotters, labels, paper knives, erasers; printed
matter, namely books, pamphlets, brochures, leaflets, catalogues,

1,014,759. 1999/05/07. L.B. Foster Company (a Pennsylvania
corporation), 415 Holiday Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 15220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

RETAINED EARTH
The right to the exclusive use of the word EARTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wall system for mechanically stabilizing earth consisting
of metallic wire mesh for reinforcing a soil mass wherein the
metallic mesh is mechanically connected to facing panels of
precast concrete or welded wire fabric. Used in CANADA since at
least as early as 1992 on wares. Priority Filing Date: November
09, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/584,925 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,331,598 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EARTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Système de mur pour stabiliser la terre de
façon mécanique constitué d’un treillis métallique pour renforcer
un terreau où le treillis métallique est raccordé mécaniquement
aux panneaux de béton manufacturé ou de tissus de fils
métalliques soudés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises. Date de
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securities, media and communications, shipping, pensions, tax,
energy and environment; provision of information and advisory
services, all relating to the aforesaid services. (6) Legal research;
provision of information relating thereto. (7) Printed matter and
publications, namely books, pamphlets, brochures, leaflets,
catalogues, charts, reports, newsletters, manuals and
prospectuses; instructional and teaching materials relation to the
provision of legal and commercial services in printed form and on
CD-ROM, computer disc, video tape and provided by computer
networks. (8) Legal services and legal research; provision of
information relating thereto. (9) Legal education and legal training
services provided by means of work experience, conferences,
seminars, lectures, work shops and exhibitions relating to the
provision of legal services. Used in UNITED KINGDOM on
services (4), (5), (6), (7), (8), (9). Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 22, 1987 under No. B1307846 on services (7);
UNITED KINGDOM on April 22, 1987 under No. B1307847 on
services (9); UNITED KINGDOM on April 22, 1987 under No.
B1307848 on services (8); UNITED KINGDOM on October 31,
1994 under No. 1578698 on services (4); UNITED KINGDOM on
October 31, 1994 under No. 1578701 on services (5); UNITED
KINGDOM on October 31, 1994 under No. 1578702 on services
(6). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2),
(3).

charts, reports, newsletters, manuals and prospectuses relating to
the provision of information and the provision of legal and
commercial services. SERVICES: (1) Business research;
business management assistance, namely consultation services;
provision of business advice and information, namely providing
information about companies, businesses and industries for
clients and conducting business research relating to various
companies, businesses and industries and market research
services; business appraisals; business investigations and
enquiries; business administration; company formation and
registration services; compilation and provision of company
information; printing of advertising material; statistical information,
data processing, stenotyping, secretarial services; document
reproduction;
accounting;
distribution
of
prospectuses;
preparation of reports; information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid, including such services provided
online from a computer network and/or via the internet and/or
extranets. (2) Legal education and legal training services provided
by means of work experience, conferences, seminars, lectures,
work shops and exhibitions; computer training; publishing, namely
publishing of books, pamphlets, brochures, leaflets, catalogues,
charts, reports, newsletters, manuals and prospectuses;
arranging and conducting colloquiums, conferences, seminars,
symposiums, workshops and exhibitions in the areas of law and
commerce; library services; information, consultancy and advisory
services relating to the aforesaid, including such services provided
online from a computer network and/or via the internet and/or
extranets. (3) Legal services relating to competition and anti-trust
law, information technology, intellectual property, commercial law,
probate, taxation, pensions, employment, public policy, world
trade, insurance, shipping, insolvency, securities, financial and
lending services, finance, property, planning and environment and
media and communications; arbitration services; technical and
legal research; translations services; company formation and
registration services; conveyancing services; establishment,
maintenance and management of intellectual and industrial
property rights, including such rights on the worldwide web,
internet and/or extranets; patent agency and trade mark agency
services; establishment, maintenance and management of
domain name registrations/protection; title searching; providing
access to, leasing access time to and providing search, retrieval,
indexing, linking and data organisation capabilities for the internet,
electronic communications networks and electronic databases;
transferring and disseminating information and data via computer
networks and the internet; maintaining, indexing and electronically
distributing advertising materials; preparation of reports; website
design, creating and hosting services; website portal services;
internet service provider services; provision of consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid,
including such services provided online from a computer network
and/or via the internet and/or extranets. (4) Business research;
compilation and provision of business information; advisory
services relating to business management, business organisation,
acquisitions and mergers, and franchising; preparations of
reports; provision of information and advisory services, all relating
to the aforesaid services. (5) Arranging and conducting of
conferences and seminars on legal and commercial subjects;
preparation of reports; education and training services, all relating
to law, business, finance, insurance, property management,

31 juillet 2002

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo; disques
vierges et préenregistrés contenant des logiciels, cassettes
vierges et préenregistrées, cartouches vierges et préenregistrées,
CD-ROM vierges et préenregistrés contenant des logiciels,
vidéodisques (DVD) numériques vierges et préenregistrés
contenant des logiciels, bandes vidéo vierges et préenregistrées;
pellicules photographiques et films cinématographiques;
ordinateurs et équipement périphérique, nommément appareils
d’entrée de données, de sortie de données, d’entreposage de
données et de transmission de données, appareils à écran,
moniteurs, terminateurs, postes de travail, imprimantes laser,
imprimantes, cartes d’extension, dispositifs d’alimentation
d’ordinateur, unités d’entraînement de disques, claviers, cartes
mères, souris pour enregistrement, reproduction, transport,
conservation, traitement, manipulation, transmission, diffusion et
extraction de musique, de sons, d’images, de textes, de signaux,
de logiciels, d’information, de données et de codes; musique,
sons, images, textes, signaux fournis par des moyens
électroniques, en ligne et au moyen de l’Internet et du Web
mondial; logiciels, information, données et codes utilisés pour
fournir des services juridiques et commerciaux, et services
d’information et de gestion de base de données fournis en ligne et
au moyen de l’Internet et du Web mondial; publications en format
électronique; logiciels pour utilisation en rapport avec la prestation
de services juridiques et commerciaux, et services d’information
et de gestion de base de données fournis en ligne à partir de
bases de données et/ou pour des installations fournies par
l’Internet (y compris sites Web); logiciels pour utilisation en rapport
avec la prestation de services juridiques et commerciaux et
services d’information et de gestion de base de données pour
permettre la connexion à des bases de données et à l’Internet;
logiciels pour utilisation en rapport avec la prestation de services
juridiques et commerciaux et de services d’information et de
gestion de gestion de base de données pour permettre la
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d’accès, location du temps d’accès et fourniture de capacités de
recherche, de récupération, d’indexage, de liaison et
d’organisation de données pour l’Internet, les réseaux de
communications électroniques et les bases de données
électroniques; transfert et diffusion d’information et de données au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de l’Internet; entretien,
indexage et distribution électronique de matériel publicitaire;
préparation de rapports; services de conception de sites Web, de
création et d’hébergement; services de portail de sites Web;
services de fournisseur de services Internet; prestation de
services de consultation, d’information et de conseil ayant trait à
ce qui précède, y compris services fournis en direct à partir d’un
réseau informatique et/ou au moyen de l’Internet et/ou
d’extranets. (4) Recherche commerciale; compilation et fourniture
de renseignements commerciaux; services consultatifs ayant trait
à gestion des affaires, à l’organisation commerciale, aux
acquisitions et regroupements, et franchisage; préparations de
rapports; prestation de services d’information et de conseil, ayant
tous trait aux services susmentionnés. (5) Organisation et tenue
de conférences et de séminaires sur des sujets juridiques et
commerciaux; préparation de rapports; services d’éducation et de
formation, ayant tous trait au droit, aux affaires, à la finance, à
l’assurance, à la gestion de propriétés, aux valeurs, aux média et
aux communications, à l’expédition, aux pensions, à l’impôt, à
l’énergie et à l’environnement; prestation de services
d’information et de conseil, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (6) Recherche juridique; fourniture d’information
s’y rapportant. (7) Imprimés et publications, nommément livres,
dépliants, brochures, catalogues, diagrammes, rapports, bulletins,
manuels et prospectus; matériel instructif et pédagogique en
relation avec la prestation de services juridiques et commerciaux
sous forme imprimée et sur CD-ROM, disques d’ordinateur,
bandes vidéo, et fournis par des réseaux d’ordinateurs. (8)
Services juridiques et recherche juridique; fourniture d’information
s’y rapportant. (9) Éducation juridique et services de formation
juridique fournis au moyen d’expérience de travail, de
conférences, de séminaires, de causeries, d’ateliers et
d’expositions ayant trait à la prestation de services juridiques.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (4), (5),
(6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
avril 1987 sous le No. B1307846 en liaison avec les services (7);
ROYAUME-UNI le 22 avril 1987 sous le No. B1307847 en liaison
avec les services (9); ROYAUME-UNI le 22 avril 1987 sous le No.
B1307848 en liaison avec les services (8); ROYAUME-UNI le 31
octobre 1994 sous le No. 1578698 en liaison avec les services (4);
ROYAUME-UNI le 31 octobre 1994 sous le No. 1578701 en
liaison avec les services (5); ROYAUME-UNI le 31 octobre 1994
sous le No. 1578702 en liaison avec les services (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3).

recherche de données. (2) Publications sous forme électronique,
nommément
livres,
dépliants,
brochures,
catalogues,
diagrammes, rapports, bulletins, manuels et prospectus; imprimés
et publications, nommément livres, dépliants, brochures,
catalogues, diagrammes, rapports, bulletins, manuels et
prospectus, journaux, manuels informatiques, publications
périodiques et magazines; matériel instructif et pédagogique en
rapport avec la prestation de services juridiques et commerciaux
sous forme imprimée et sur CD-ROM, disques d’ordinateur,
bandes vidéo, et fournis par des réseaux d’ordinateurs; papeterie,
nommément papier vierge, enveloppes, bloc-notes, crayons,
stylos, règles, reliures à feuilles mobiles, chemises, buvards,
étiquettes, coupe-papier, gommes à effacer; imprimés,
nommément
livres,
dépliants,
brochures,
catalogues,
diagrammes, rapports, bulletins, manuels et prospectus ayant trait
à la fourniture d’information et à la prestation de services
juridiques et commerciaux. SERVICES: (1) Recherche
commerciale; assistance à la gestion des affaires, nommément
services de consultation; fourniture de conseils en activités
commerciales et information, nommément fourniture d’information
concernant des sociétés, commerces et industries pour des
clients, et recherche commerciale ayant trait à diverses sociétés,
commerces et industries et services d’études de marché;
évaluations
commerciales;
enquêtes
commerciales;
administration des affaires; services d’établissement et
d’enregistrement de sociétés; compilation et fourniture
d’information sur les sociétés; impression de matériel publicitaire;
renseignements
statistiques,
traitement
de
données,
sténographie, services de secrétariat; reproduction de
documents; comptabilité; distribution de prospectus; préparation
de rapports; information, services de consultation et de conseil
ayant trait à ce qui précède, y compris les services fournis en ligne
à partir d’un réseau informatique et/ou au moyen de l’Internet et/
ou d’extranets. (2) Services d’éducation juridique et de formation
juridique fournis au moyen d’expérience de travail, de
conférences, de séminaires, de causeries, d’ateliers et
d’expositions; formation en informatique; édition, nommément
édition de livres, dépliants, brochures, catalogues, diagrammes,
rapports, bulletins, manuels et prospectus; organisation et tenue
de colloques, conférences, séminaires, symposiums, ateliers et
expositions dans les domaines du droit et du commerce; services
de bibliothèque; services d’information, de consultation et de
conseil ayant trait à ce qui précède, y compris les services fournis
en ligne à partir d’un réseau informatique et/ou au moyen de
l’Internet et/ou d’extranets. (3) Services juridiques ayant trait aux
lois antitrust et sur la concurrence, technologie de l’information,
propriété intellectuelle, droit commercial, homologation, fiscalité,
pensions, emploi, politique publique, commerce mondial,
assurance, expédition, insolvabilité, valeurs, services financiers et
de prêt, finance, propriété, planification et environnement, et
média et communications; services d’arbitrage; recherche
technique et recherche juridique; services de traduction; services
d’établissement et d’enregistrement de sociétés; services d’actes
de transfert; établissement, maintien et gestion des droits de
propriété intellectuelle et industrielle, y compris les droits de ce
genre sur le Web mondial, l’Internet et/ou des extranets; services
d’agent de brevets et d’agent de marques de commerce;
établissement, maintien et gestion de l’enregistrement/de la
protection de noms de domaine; recherche de titres; fourniture
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1,015,337. 1999/05/12. Ontario Hospital Association, 200 Front
Street West, Suite 2800, Toronto, ONTARIO, M5V3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2
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The right to the exclusive use of the word HEALTHCARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,017,488. 1999/05/31. BRIDGE INFORMATION SYSTEMS,
INC., 717 Office Parkway, St. Louis, Missouri 63141-7115,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Internet services, namely, facilitating the recruitment
of personnel for hospitals. Used in CANADA since at least
January 20, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTHCARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

FINANCIAL WEBSITE TO THE WORLD

SERVICES: Services d’Internet, nommément facilitation du
recrutement de personnel pour hôpitaux. Employée au CANADA
depuis au moins 20 janvier 1999 en liaison avec les services.

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

1,016,245. 1999/05/20. BOMBARDIER INC., 800, RenéLévesque Boulevard West, 29th Floor, Montreal, QUEBEC,
H3B1Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Providing access to global computer information
networks and proprietary global computer information networks
for the transfer and dissemination of a wide range of information
related to securities prices, financial news and associated
analyses and information. Used in CANADA since at least as early
as 1992 on services.

SMART PARTS

Le droit à l’usage exclusif de FINANCIAL WEBSITE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux d’information et à des réseaux informatiques mondiaux
d’information du domaine privé pour le transfert et la diffusion
d’une vaste gamme de renseignements concernant le prix des
valeurs, l’information financière et les analyses et renseignements
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word PARTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Exchange, sale, repair and rental of aircraft
components within a flight hour payment plan. Used in CANADA
since as early as 1986 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PARTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,018,709. 1999/06/11. MED-ENG SYSTEMS INC., 2470 Don
Reid Dr., Ottawa, ONTARIO, K1H1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Échange, vente, réparation et location de
composants d’aéronefs dans le cadre d’un plan de paiement par
heure de vol. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1986
en liaison avec les services.
1,016,494. 1999/05/20. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as MUELHENS GMBH & CO. KG, P.O Box 30 03 69, (Venloer
Strasse 241-245), 50773 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

MED-ENG SYSTEMS
WARES: Personal protective equipment and tools, namely tools
for inspection, manipulation and movement of explosives, land
mines and bombs, body protective suits, helmets, gloves, boots
for use by bomb and mine disposal personnel and fire fighters,
body protective padding and armour for use by personnel involved
in crowd control, body cooling units. Proposed Use in CANADA
on wares.

ANIMATION
WARES: Perfumery; essential oils for personal use; preparations
for body and beauty care, namely creams, lotions, moisturizers,
texturisers, toners, bath and shower gel, and foam bath,
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: December 03, 1998,
Country: GERMANY, Application No: 398 70 833.9/03 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection personnel et outils,
nommément outils pour l’inspection, la manipulation et le
déplacement d’explosifs, de mines sur terre et de bombes,
protège-corps, casques, gants, bottes pour utilisation par les
sapeurs-pompiers et le personnel de neutralisation des bombes et
de déminage, matelassage corporel protecteur et vêtements pareballes pour utilisation par le personnel de maîtrise des foules,
unités de réfrigération du corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles pour les soins
du corps; préparations pour soins du corps et de beauté,
nommément crèmes, lotions, hydratants, texturants, tonifiants, gel
pour le bain et la douche, et bain moussant, dentifrices, savons de
toilette. Date de priorité de production: 03 décembre 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 70 833.9/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,019,408. 1999/06/16. 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

CLICSHOP
SERVICES: 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 électroniques avec leurs fournisseurs et acheteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés. (2) Produits alimentaires,
nommément: sauce à spaghetti, fèves au lard, pâtés, quiches,
sous-marins, pizzas, sandwichs, salades, croissants, pitas,
poudings, desserts, nommément: gâteaux, pâtisseries, salades
de fruits, tartes et tartelettes. (3) Produits laitiers, nommément:
crèmes glacées, sorbets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services provided to third parties via the Internet or
similar telecommunication media, namely operation of portals or
virtual shopping centres allowing users to make commercial
transactions electronically with suppliers and customers.
Proposed Use in CANADA on services.

WARES: (1) Prepared dishes. (2) Food products, namely
spaghetti sauce, pork and beans, pâtés, quiche, submarine
sandwiches, pizza, sandwiches, salads, croissants, pita bread,
puddings, dessert products, namely cakes, pastries, fruit salads,
pies and tarts. (3) Dairy products, namely ice cream, sherbet.
Used in CANADA since at least as early as May 1998 on wares.

1,019,409. 1999/06/16. 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

1,022,130. 1999/07/13. GABETTI S.P.A., Corso Venezia, 5 20121 MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

CLICSTOP

GABETTI

SERVICES: 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 électroniques avec leurs fournisseurs et acheteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Real estate management and appraisal services,
real estate brokerage services, financial services, namely financial
planning and financial portfolio management; (2) Advertising
agency services, directmail/electronic mail advertising for others;
providing advertising spaces in printed medium; business
consultancy services, providing business management advice
and management services for running businesses; providing
market research and studies for others including statistical
information, economics and market forecasting information for
others; providing secretarial services for others; exhibition
organisation for commercial and/or advertising purposes. Used in
ITALY on services. Registered in or for ITALY on March 21, 1991
under No. 542.147 on services (1); ITALY on July 13, 1999 under
No. 785343 on services (2).

SERVICES: Services provided to third parties via the Internet or
similar telecommunication media, namely operation of portals or
virtual shopping centres allowing users to make commercial
transactions electronically with suppliers and customers.
Proposed Use in CANADA on services.
1,021,146. 1999/07/06. LES SUPERMARCHÉS A. GAGNON
INC., 8032, avenue des Églises, bureau 200, Charny, QUÉBEC,
G6X1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7

July 31, 2002

SERVICES: (1) Services d’évaluation et de gestion immobilières,
services de courtage immobilier, services financiers, nommément
planification financière et gestion de portefeuille financier. (2)
Services d’agence de publicité, publipostage direct/courrier
publicitaire électronique pour des tiers; fourniture d’espaces de
publicité dans un média imprimé; services d’expert-conseil
commercial, fourniture de services de conseil en gestion
d’entreprise et de gestion pour l’exploitation d’entreprises;
fourniture d’études de marché pour des tiers, y compris
renseignements statistiques, informations économiques et de
prévisions de marché pour des tiers; fourniture de services de
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cleaner and polish, silicone lubricating compound, belt dressing
and lubricant, exhaust system sealer, rear view mirror adhesive,
brake support lubricant, automatic transmission fluid, power
steering fluid, grease-constant velocity joint, grease- wheel
bearing, hypoid gear lube, chassis lubricant, motor oil, two cycle
engine oil, refrigeration compressor lubricant, body filler, lacquer
thinners, automotive paint primer, cold casting metal, black tire
paint, rubbing compound, automotive touch-up paint, masking
tape. Used in CANADA since as early as 1970 on wares.

secrétariat pour des tiers; organisation d’expositions à des fins
commerciales et/ou de publicité. Employée: ITALIE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 mars
1991 sous le No. 542.147 en liaison avec les services (1); ITALIE
le 13 juillet 1999 sous le No. 785343 en liaison avec les services
(2).
1,022,663. 1999/07/16. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
(previously known as CHRYSLER CORPORATION), 1000
Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5

Le droit à l’usage exclusif du mot PARTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces automobiles; liquide pour freins; huiles
et graisses de lubrification; préparations pour nettoyage,
polissage et préservation de surfaces peintes, vernies ou à finis
métalliques; nettoyants pour vitres; nettoyant à tissus; enduit de
dessus et composition protectrice pour tissus et accessoires
d’automobile, nommément nécessaires pour toit ouvrant,
appareils-radio, haut-parleurs de radio, antenne de radio, lecteurs
de
bande,
climatiseurs
d’automobiles,
servodirections
d’automobiles, freins servo-assistés, régulateur de vitesse
automatique, désembueurs de lunette, verrouillage électrique de
coffre arrière, verrouillage électrique de portes, appareils de
chauffage auxiliaires, lampes de courtoisie, miroirs, pare-soleil de
lunette arrière, pare-chocs à marchepied, porte-pneus de
rechange, attelage de remorque, nécessaires de chasse-neige,
porte-bagages, porte-skis, sièges de bicyclette, toits
décapotables, chauffe-voiture, écrans pare-givre, serrures de
sûreté de portière, chauffe-moteurs, câbles de démarrage,
chauffe-batterie enveloppant, rallonges électriques, nattes de
plancher, anti-éclabousseurs, paniers à déchets, tampons à
éraflures, sièges de sécurité pour bébé, sièges de sécurité pour
enfant, extincteurs, briquets à cigares, tachymètres, ohmmètres,
indicateurs de pression d’huile, jauges de température,
refroidisseur d’huile, horloges, poignées d’aide, butoirs de parechocs, bord de porte protégé, bouchon de remplissage
autobloquant, gants de nettoyage, chamois, éponges, chiffons de
polissage, raclettes, entonnoirs, entonnoirs de vidange, brosses,
balais, huile à additif hypoïde, racleur d’huile, adhésifs et enduit
d’étanchéité pour verre, adhésif pour verrouillage de filetage,
adhésif pour garniture et détails, nettoyant pour carburateurs,
nettoyant pour batterie, dégraissant à moteur, nettoyant pour
tissus, nettoyeurs à planchers, nettoyant de circuit carburant,
nettoyants pour vitres, composés de lavage et de cirage, nettoyant
à pièces de frein et de carburateur, composé de lave-auto,
composé de lavage universel, nettoyant de capitonnage,
composé nettoyant de vinyle et de tissus, nettoyant et enduit pour
toit en vinyle, nettoyant de pneu à flanc blanc, revitalisants pour
chambre de combustion, revitalisants pour carter, composé
résistant à la corrosion, dégivreur de serrures, vaporisateur de
démarrage, électrolyte d’accumulateur, vidange pour moteur,
fluide de desserrage, fluide pénétrant, carburant de démarrage,
antigel de canalisation d’essence, éliminateur de joint
d’étanchéité, enduit d’étanchéité pour joint, composé d’étanchéité
pour joint d’étanchéité, nettoyant à mains, cire protectrice de
peinture, réfrigérant - air climatisé, décapant de joint d’étanchéité,
lubrifiant à caoutchouc, enduit d’étanchéité de tuyau, enduit
d’étanchéité silastique, enduit d’étanchéité en vinyle acrylique,
décapant à goudron et d’huile de chaussée, nettoyant de pneu à

The right to the exclusive use of the word PARTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Automobile parts; brake fluid; lubricating oils and
greases; preparations for cleaning, polishing and preserving
painted, varnished or finished metallic surfaces; glass cleaner;
fabric cleaner; top dressing and fabric protector composition, and
automobile accessories namely sun roof kits, radios, radio
speakers, radio antennae, tape players, automotive air
conditioning units, automotive power steering units, power brakes,
speed controls, rear window defoggers, power deck lid locks,
power door locks, auxiliary heaters, courtesy lamps, mirrors, rear
window sunshades, step bumpers, spare tire carriers, trailer
hitches, snowplow kits, luggage carriers, ski racks, bike carriers,
convertible tops, car warmers, frost shields, door safety locks,
engine heaters, booster cables, battery warmers, extension cords,
floor mats, splash guards, litter baskets, scuff pads, infant safety
seats, child safety seats, fire extinguishers, cigar lighters,
tachometers, ommeters, oil pressure gauges, temperature
gauges, oil cooler, clocks, assist handles, bumper guards, door
edge protectors, locking fuel filler caps, wash mitts, chamois,
sponges, polishing cloths, squeegees, funnels, drain pans,
brushes, brooms, additive-hypoid gear oil friction modified, oil
savers, glass adhesives and sealer, thread locking adhesive, trim
and detail adhesive, carburetor cleaner, battery cleaner, engine
degreaser, fabric cleaner, floor cleaner, fuel system cleaner, glass
cleaner, wax wash compounds, brake and carburetor parts
cleaner, car wash compound, universal wash compound,
upholstery cleaner compound, vinyl and fabric cleaner compound,
vinyl roof cleaner and dressing, whitewall tire cleaner compound,
combustion chamber conditioner, crankcase conditioner,
corrosion inhibiting compound, lock deicer, ignition spray, battery
electrolyte, engine flush, loosening fluid, penetrating fluid, starting
fluid, gas line antifreeze, gasket eliminator, gasket sealer, gasket
sealing compound, hand cleaner, paint protection wax,
refrigerant- air conditioning, gasket remover, rubber lubricant, pipe
sealer, silicone rubber sealer, vinyl acrylic sealer, tar and road oil
remover, whitewall tire cleaner, windshield washer solvent and
antifreeze, antifreeze coolant, water pump lubricant, chrome
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SERVICES: The operation of a licensed restaurant and coffee
shop providing both sit down and take out food and beverage
services. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
services.

flanc blanc, solvant de lave-glace et antigel, refroidisseur pour
antigel, lubrifiant de pompe à eau, nettoyant et poli pour chrome,
composé de lubrification silicone, graisse pour courroies et
lubrifiant, enduit d’étanchéité pour systèmes d’échappement,
adhésif pour rétroviseur, lubrifiant pour support de freins, liquide
pour transmission automatique, fluide à servodirection, joint de
vélocité à graisse constante, coussinet de roue à graisse, huile
hypoïde, lubrifiant de châssis, huile à moteur, huile pour moteur à
deux temps, lubrifiant de compresseur de réfrigération, mastic de
finition, diluants de laque, apprêt à peinture pour automobile,
métal de coulage à froid, peinture à pneu noire, composés à
friction, peinture de retouches d’automobiles, ruban-cache.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1970 en liaison avec
les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE et BAR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’une brûlerie avec
permis d’alcool ainsi que services aux tables et services de mets
et boissons à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.
1,027,762. 1999/09/02. DATA DEVICE CORPORATION, 105
Wilbur Place, Bohemia, Long Island, New York 11716, 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

1,023,900. 1999/07/28. FAIRFAX EXPRESS CORPORATION,
P.O. Box 1373, Englewood, COLORADO 80150, 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

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

SERVICES: Home and building addition construction and
remodeling services. Priority Filing Date: February 01, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
634,359 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2000 under No.
2,316,567 on services. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Electronic components and circuits in the data
conversion field, namely: synchro to digital converters; hybrid
synchro and resolver converters; resolver to digital converters;
digital to resolver converters; digital to synchro converters; hybrid
thick film data converters; signal conditioners; sample and hold
amplifiers; track and hold amplifiers; sample and hold circuits;
circuit overvoltage detectors; multiplexers; solid state control
transformers; solid +state control differential transmitters; angle
indicators; power supplies; sockets and connectors; track and
hold circuits; programmable line drivers; data bus adaptors;
communicator which are employed to communicate or transmit
data in serial fashion from one communicator to another
communicator either by wireless or over wires; data busses, which
provide for the communication of data in an aircraft, and which are
employed in military type vehicles and aircraft which comply with
the United States government standards known commercially as
MIL-STD-1553 (which is the abbreviation for military standard
1553); high speed data busses which utilize both copper and fibre
optics to communicate data, and known commercially as fibre
channel products; data busses which are the European equivalent
to the United States MIL-STD-1553 data busses and which are
known commercially as STANAG-3838; electronic printed circuit
boards used in ground applications which are designed to be aircooled, i.e., they do not have metallic conductors which carry heat
away from the circuit boards, they are plugged into a rack and are
cooled by a blower provided for the rack, and known commercially
as air-cooled VME cards; electronic printed circuit boards used in
military aircraft applications and provided with a metallic conductor
to carry heat away from the printed circuit board, and used in
aircraft since there is no air to blow across the circuit boards at

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de construction et de rénovation de
maisons et agrandissements de bâtiments. Date de priorité de
production: 01 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/634,359 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 08 février 2000 sous le No. 2,316,567 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,024,250. 1999/07/29. Blue Parrot Coffee Bar Inc., 108 - 1689
Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BLUE PARROT COFFEE BAR
The right to the exclusive use of the words COFFEE and BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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commercialement comme produits à canal d’alimentation; bus de
données qui sont l’équivalent européen des bus de données
américains MIL-STD-1553 et qui sont connus commercialement
comme STANAG-3838; cartes électroniques à circuit imprimé
utilisées dans les applications terrestres et conçues pour être
refroidies à l’air, c.-à-d., qui n’ont pas de conducteurs métalliques
qui transportent la chaleur à l’extérieur des plaquettes de circuits,
elles sont enfichées sur un support et sont refroidies par un
ventilateur fourni pour le support, et connues commercialement
comme cartes VME refroidies à l’air; cartes électroniques à circuit
imprimé utilisées dans les applications pour aéronefs militaires et
comprenant un conducteur métallique afin de retirer la chaleur des
cartes à circuit imprimé, et utilisées dans les aéronefs car il n’y a
pas d’air à haute altitude permettant de ventiler les plaquettes de
circuits et connues commercialement comme cartes VME
refroidies par conduction; cartes électronique à circuit imprimé,
connues également comme cartes mezzanine, qui sont des
petites cartes à circuit imprimé qui s’enfichent dans des cartes à
circuit imprimé plus larges, p. ex., une carte mère d’un ordinateur
personnel, et qui sont connues commercialement comme des
cartes VXI, des cartes ISA, des cartes PCI (PCI étant l’abréviation
d’ordinateur personnel industriel), des cartes PC-104, (PC étant
l’abréviation d’ordinateur personnel ), des cartes PMC (PMC étant
l’abréviation d’ordinateur personnel militaire) et cartes IPE; cartes
électroniques à circuit imprimé qui sont conçues pour être
raccordées à un port PCMCIA d’un ordinateur personnel comme
un ordinateur portatif pour télécharger des données ou les
télécharger vers le serveur (PCMCIA étant l’abréviation de
Personnel Computer Memory Card International Association et
connues commercialement comme cartes PCMCIA; contrôleurs à
distance de composants de puissance à semiconducteurs (SSP
étant l’abréviation de semiconducteurs de puissance et RPC étant
l’abréviation de commande à distance); hybrides et modules;
interfaces de codage (optiques, sinus/cosinus, analogiques et
résolveurs); interfaces de capteurs de position, interface de
composants pour aéronefs commerciaux; interface de
composants pour aéronefs commerciaux qui sont des circuits
électroniques à semiconducteurs qui assurent la liaison du
matériel électronique sur des aéronefs à des bus de données pour
la communication de données, et connus commercialement
comme ARINC 429/629/453/708/573/717/615/739 (où ARINC est
une organisation normalisatrice qui élabore des normes pour les
dispositifs susmentionnés et où chacun des numéros 429, 629,
453, etc.., est une différente norme); analyseurs de bus de
données, chargeurs de données, multiplexeurs; indicateurs de
profondeur électroniques; indicateurs d’angle de codeurs d’arbre;
indicateurs d’angle synchrones-résolveurs; simulateurs d’angle
synchrones-résolveurs; codeurs d’angle d’arbre; DC-DC
convertisseurs continu-continu; et modules d’entraînement de
moteur. Date de priorité de production: 05 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/654,653 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

high altitudes, and known commercially as conduction-cooled
VME cards; electronic printed circuit boards, known also as
mezzanine boards, which are small printed circuit cards which
plug into larger printed circuit cards, e.g., a mother board of a
personal computer, and are known commercially as VXI cards,
ISA cards, PCI cards (PCI being the abbreviation for industrial
PC’s), PC-104 cards, (PC being the abbreviation for personal
computer), PMC cards (PMC being the abbreviation for PC
military cards) and IPE cards; electronic printed circuit boards
which are designed to be connected to a PCMCIA port of a
personal computer such as a lap-top computer for uploading or
downloading data (PCMCIA being the abbreviation for Personal
Computer Memory Card International Association) and known
commercially as PCMCIA cards; solid state remote power
controllers (SSP being the abbreviation for solid state power and
RPC being the abbreviation for remote power controller); hybrids
and modules; encoder interfaces (optical, sine/cosine, analog and
resolver); position sensor interfaces, interface components for
commercial aircraft; interface components for commercial aircraft
which are electronic solid-state circuits which interfaces electronic
hardware on aircraft to data busses for data communication, and
known commercially as ARINC 429/629/453/708/573/717/615/
739 (where ARINC is a standards organization which sets
standards for these devices; and where each of the numbers 429,
629, 453, etc., is a different standard); data bus analysers, data
loaders, multiplexers; electronic depth indicators; shaft encoder
angle indicators; synchro-resolver angle indicators; synchroresolver angle simulators; shaft angle encoders; DC-DC
converters; and motor drive modules. Priority Filing Date: March
05, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/654,653 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DATA DEVICE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composants électroniques et circuits dans le
domaine de la conversion de données, nommément
convertisseurs synchrones à numériques; convertisseurs
hybrides synchrones et résolveurs; convertisseurs résolveurs à
numériques;
convertisseurs
numériques
à
résolveurs;
convertisseurs numériques à synchrones; convertisseurs de
données hybrides à couche épaisse; conditionneur de signaux
isolateurs; amplificateurs échantillonneurs; amplificateurs
échantillonneurs; circuits échantillonneurs; détecteurs de
surtension de circuits; multiplexeurs; transformateurs de contrôle
à semiconducteurs; émetteurs différentiels de contrôle à
semiconducteurs; indicateurs d’angle; blocs d’alimentation;
douilles et connecteurs; circuits échantillonneurs; modules de
commande de ligne programmables; adaptateurs de bus de
données; communicateurs employés pour communiquer ou
transmettre des données dans un mode série d’un
communicateur à un autre communicateur à fils ou sans fil; bus de
données permettant la communication de données dans un
aéronef et qui sont utilisés dans les véhicules et aéronefs de type
militaire et qui satisfont aux exigences des normes du
gouvernement américain connues commercialement comme MILSTD-1553 (abréviation pour norme militaire 1553); bus de
données grande vitesse qui utilisent du cuivre et des fibres
optiques pour commnuniquer des données, et connus
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MARCHANDISES: Logiciels pour mener des encans.
SERVICES: Services de négociation de valeurs en direct. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,030,671. 1999/09/30. O.W.A., INC. d/b/a OLD WORLD
CHRISTMAS (a Washington corporation), P.O. Box 8000,
Spokane, Washington 99203-0030, 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

1,032,453. 1999/10/13. MPATH INTERACTIVE, INC., 665 Clyde
Avenue, Mountain View, California 94043, 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

TWELVE 25
WARES: Wooden figure-type nutcrackers; electric lights for use
on Christmas trees; music boxes; wooden figures and carvings;
Christmas tree decorations and ornaments. Used in CANADA
since at least as early as March 17, 1999 on wares. Priority Filing
Date: April 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/688,649 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 22,
2001 under No. 2,454,188 on wares.

HEARME
WARES: Computer software that enables users to access
electronic media, namely, global computer networks, wide area
networks and local area networks, for communicating via voice
and text, for viewing and listening to on-line entertainment
programs, viewing advertisements, and participating in
tournaments and contests, instructions and user manuals
provided in connection therewith. SERVICES: (1) Advertising
services, namely, sale of advertising space, creation of banner
advertisements, creation of splash screens, pop-up boxes, all for
use by others over global computer and communications
networks, wide area networks and local area networks;
dissemination of advertising for others via a global computer and
communications network. (2) Computer services, namely, live
audio chat, over global computer and communications networks,
wide area networks and local area networks; entertainment
services, namely, providing on-line audio chat and on-line
communications
services,
namely,
data
and
voice
telecommunications, delivery of messages and data, electronic
store and forward messaging, namely, facsimile transmission,
electronic mail services, electronic voice message service,
namely the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone; computer services, namely electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services. Used in CANADA since at least
as early as January 29, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Casse-noix en bois; lampes électriques pour
utilisation sur les arbres de Noël; boîtes à musique; personnages
et gravures en bois; ornements et décorations d’arbre de Noël.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/688,649 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 22 mai 2001 sous le No. 2,454,188 en liaison
avec les marchandises.
1,032,103. 1999/10/13. PRIMEX HOLDINGS LLC, a New York,
U.S.A. limited liability corporation, 885 Third Avenue, 18th Floor,
New York, NY 10022, 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

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs d’avoir
accès aux moyens électroniques, nommément, réseaux
informatiques mondiaux, réseaux étendus et réseaux locaux, pour
communication au moyen de la voix et de textes, pour visualiser
et écouter en ligne des programmes de divertissement, visualiser
des publicités, et participer à des tournois et concours, instructions
et manuels d’utilisateur fournis relativement à ces activités.
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément vente
d’espace publicitaire, création de publicités pour bannière,
création d’écrans fugitifs, de boîtes surgissantes, le tout pour
utilisation par des tiers dans des réseaux mondiaux informatiques
et de communications, des réseaux étendus et des réseaux
locaux; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
mondial informatique et de communications. (2) Services
d’informatique, nommément forum de discussion électronique en
ligne dans des réseaux mondiaux informatiques et de
communications, des réseaux étendus et des réseaux locaux;
services de divertissement, nommément prestation de services de
forum de discussion électronique en ligne et de services de

The right to the exclusive use of the words AUCTION and
SYSTEM as applied to the wares computer software for
conducting auctions is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for conducting auctions.
SERVICES: On-line securities trading services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots AUCTION et SYSTEM en
liaison avec les marchandises logiciels pour mener des encans en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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namely, computer hardware and software for testing computer
systems; and user manuals for use with, and sold as a unit with,
all the aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2001 under No. 2,451,273 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

communications en ligne, nommément télécommunications
vocales et transmission de données, livraison de messages et de
données, enregistrement et retransmission électroniques,
nommément transmission par télécopie, services de courrier
électronique, service de messagerie vocale, nommément
enregistrement, entreposage et livraison subséquente de
messages vocaux par téléphone; services d’informatique,
nommément transmission électronique de données et documents
au moyen de terminaux informatiques, nommément services de
courrier électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

MARCHANDISES:
Ordinateurs;
matériel
informatique;
semiconducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; microordinateurs; jeux de puces informatiques; cartes-mères et cartesfilles d’ordinateurs; cartes-infographie; matériel informatique de
réseautage; adaptateurs de réseau informatique, interrupteurs,
routeurs et stations pivots; périphériques; claviers; boules de
poursuite; dispositifs de souris d’ordinateur; dispositifs d’entrée de
données à l’ordinateur, nommément stations pivots, pièces,
cartes de bus sériel universel, connecteurs infrarouge et
connecteurs sans fil; moniteurs; appareils vidéo, nommément
moniteurs vidéo; cartes de circuits vidéos; produits de systèmes
vidéo, nommément caméras numériques, caméras espionnes,
câbles et trépieds pour faciliter le vidéo en continu et les
conférences pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la
décompression, la diffusion, la fusion et/ou l’amélioration du son,
des images vidéo, des graphiques et des données; algorithmes
pour la compression et la décompression de données; appareils
d’étalonnage et d’essai des composantes informatiques;
décodeurs; programmes informatiques pour la gestion de
réseaux; programmes informatiques utilitaires; logiciels de
système d’exploitation; programmes informatiques pour
l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la
transmission, la modification, la compression, la décompression,
la diffusion, la fusion, et/ou amélioration du son, des images vidéo,
des graphiques et des données; programmes informatiques pour
la conception de pages Web; programmes informatiques pour
accéder à l’Internet et l’utiliser; appareils et instruments de
télécommunications, nommément, matériel informatique et
logiciels pour utilisation dans les vidéoconférences et les
téléconférences, échange et édition de documents; casques
d’écoute; pièces, raccordement, et essais des appareils pour les
marchandises ci-dessus, nommément matériel informatique et
logiciels pour l’essai des systèmes informatiques; et manuels
d’utilisateur pour utilisation avec toutes les marchandises
susmentionnées et vendues comme un tout. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2001 sous le No. 2,451,273 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,033,813. 1999/10/26. INTEL CORPORATION, a Delaware
Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computers; computer hardware; semiconductors;
microprocessors; integrated circuits; microcomputers; computer
chipsets; computer motherboards and daughterboards; computer
graphics boards; networking hardware; computer network
adapters, switches, routers and hubs; computer peripherals;
keyboards; trackballs; computer mouse devices; computer input
devices, namely, hubs, parts, universal serial bus boards, infrared
and wireless connectors; monitors; video apparatus, namely,
video monitors; video circuit boards; video systems products,
namely digital cameras, webcams, cabling and tripods for
facilitating videostreaming and conferencing for recording,
processing, receiving, reproducing, transmitting, modifying,
compressing, decompressing, broadcasting, merging and/or
enhancing sound, video images, graphics, and data; algorithms
for the compression and decompression of data; computer
component testing and calibrating apparatus; set-top boxes;
computer programs for network management; computer utility
programs; computer operating system software; computer
programs for recording, processing, receiving, reproducing,
transmitting,
modifying,
compressing,
decompressing,
broadcasting, merging, and/or enhancing sound, video, images,
graphics, and data; computer programs for web page design;
computer programs for accessing and using the internet;
telecommunications apparatus and instruments, namely,
computer hardware and software for use in video-conferencing,
teleconferencing, document exchange and editing; headsets;
parts, fittings, and testing apparatus for all of the aforesaid goods,
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1,034,756. 1999/11/02. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VH1 BEHIND THE MUSIC
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed matter, namely entertainment magazines and
columns dealing with entertainment, series of non-fiction books
dealing with lives of celebrities; periodical publications, books,
newspapers and magazines; posters, calendars, writing
instruments, namely, pencils, pens; paint brushes, stationery,
namely, writing pads, greeting cards, note paper; paper party
decorations, transfers, (decalcomanias), photographs; figurines
(statuettes) of papier mache; ordinary playing cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques à usage biologique;
produits de diagnostic à usage biologique; produits chimiques
pour analyses en laboratoires à usage biologique. Appareils
d’instrumentation scientifique; appareils de laboratoires; appareils
pour le diagnostic; appareils d’analyse à usage non médical. (2)
Réactifs chimiques à usage médical; produits de diagnostic à
usage médical; produits chimiques pour analyses en laboratoires
à usage médical. (3) Equipement pour le traitement de
l’information, nommément ordinateurs, micro-ordinateurs,
scanners, densitomètres, générateurs, cuves incubateurssécheurs, automates, utilisés pour le traitement, la lecture et la
mesure d’analyses physiques, chimiques, biologiques et
médicales; logiciels et progiciels d’ordinateurs pour le traitement
de l’information issue de la recherche clinique et médicale
nommément logiciels et progiciels de lecture, mémorisation et
traitement des données d’électrophorèse sur gels et capillaires.
Date de priorité de production: 10 mai 1999, pays: OHMI (CE),
demande no: 1196583 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31
juillet 1985 sous le No. 1318922 en liaison avec les marchandises
(1); OHMI (CE) le 10 mai 1999 sous le No. 1196583 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot MUSIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines et
chroniques de divertissement ayant trait au divertissement, séries
d’ouvrages non romanesques ayant trait à la vie des vedettes;
publications périodiques, livres, journaux et magazines; affiches,
calendriers, instruments d’écriture, nommément crayons et stylos;
pinceaux, papeterie, nommément blocs-correspondance, cartes
de souhaits, papier à notes; décorations en papier pour fêtes,
décalcomanies, photographies; figurines (statuettes) de papier
maché; cartes à jouer ordinaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,034,966. 1999/11/08. NATION-WIDE HOME SERVICES
CORP., 11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA, T5M1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
CANADA TRUST TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3

WARES: (1) Chemical reagents for biological use; diagnostic
products for biological use; chemical products for laboratory
analyses for biological use. Scientific instrumentation; laboratory
apparatus; diagnostic apparatus; analysis apparatus not for
medical use. (2) Chemical reagents for medical use; diagnostic
products for medical use; chemical products for laboratory
analyses for medical use. (3) Information processing hardware,
namely computers, microcomputers, scanners, densitometers,
generators, dryer-incubator receptacles, controllers, used in the
treatment, reading and measurement of physical, chemical,
biological and medical analyses; software and software packages
for the treatment of information gathered in clinical and medical
research, namely software and software packages for reading,
storing and processing data on electrophoresis on gels and
capillaries. Priority Filing Date: May 10, 1999, Country: OHIM
(EC), Application No: 1196583 in association with the same kind
of wares (2), (3). Used in FRANCE on wares (1), (2). Registered
in or for FRANCE on July 31, 1985 under No. 1318922 on wares
(1); OHIM (EC) on May 10, 1999 under No. 1196583 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

The right to the exclusive use of the words ALBERTA and
FURNACE CLEANING is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Furnace and duct cleaning. Used in CANADA since
as early as January 01, 1992 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ALBERTA et FURNACE
CLEANING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Nettoyage d’appareils de chauffage et de conduits.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1992 en
liaison avec les services.
1,035,730. 1999/11/10. SEBIA une société anonyme, 23, rue
Maximilien Robespierre, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

SEBIA
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time capsules for holding mementos, ornamental figurines made
of porcelain, wood, ceramic or metal, ornamental cups and
spoons, handprint frame sets, sun catchers, wallets, photo
albums; miscellaneous items for engraving, etching, embossing
and personalizing, namely plastic signs, inscription metal plates,
badges, plaques, trophies, awards, picture frames, pet tags, bag
tags, badges, door plate, door knockers, name plates, magnifiers,
flashlights, wallets, belt buckles, watering cans, holsters, and
pocket tool chests. SERVICES: Operation of a gift shop; key
duplication; personalizing a wide variety of goods by inscribing,
embossing, embroidering or marking the surface of such goods;
embroidery; monogramming; embossing; engraving; etching;
inscribing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,035,880. 1999/11/12. Merchandising International S.A., 1, rue
Pedro-Meylan, 1208 GENEVA, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

MARCHANDISES: Instruments tranchants et couteaux,
nommément couteaux à découper, couteaux de boucher,
couteaux de chasse, couteaux électriques, canifs, couteaux de
collection et épées décoratives; cisailles, nommément cisailles à
main; ciseaux, couteaux-stylos, couteaux de jet, haches, dagues,
épées, sabres; vitrines, nommément étalages muraux,
présentoirs; instruments de soins personnels, nommément
ciseaux, cure-dents, coupe-ongles, pinces à ongles, pincettes,
nécessaires à manucure, ciseaux de manucure; ustensiles de
cuisine, nommément ciseaux et couteaux de cuisine, couteaux à
découper, couteaux à fileter, couperets, aiguisoirs à couteaux,
coutellerie, peleuses, porte-couteaux, ouvre-boîtes, coupefromage, râpes, nommément râpes à fromage, fouets, spatules,
pinceaux à pâtisseries, tire-boules pour melon, roulettes à pizza,
louches, cribles, vide-pommes, tire-bouchons, presse-ail, cuillères
à crème glacée, instruments pour prélever le zeste de citron,
attendrisseurs à viande, peleuses, pilons à pommes de terre,
essoreuses à salade, thermomètres à viande, coupe-oeufs,
tasses à mesurer, cuillères à mesurer, minuteries de cuisson,
coupe-bagels, planches à trancher, planches à découper,
marmites, poêles, accessoire se fixant au goulot d’une bouteille
pour faciliter le service, pinces à glace; étuis pour couteaux,
lampes de poche, ampoules de rechange pour lampes de poche,
petits sacs pour lampes de poche, outils à main, nommément
scies mécaniques, scies à main, pinces; sacs à dos, stylos,
tournevis, coffres à outils, coffres pour petits outils, horloges, clés,
chaînes porte-clés, anneaux à clés; articles de serrurerie,
nommément serrures métalliques, cadenas; articles de bureau,
nommément stylos, crayons, nécessaires de rechange pour
stylos, porte-stylos, nécessaires de bureau, ornements de bureau,
nommément range-tout en bois et en métal, pendulettes de
bureau, porte-cartes d’affaires, couteaux pour ouvrir les
enveloppes, articles décoratifs pour bureaux, nommément
voitures miniatures; serviettes, ouvre-lettres, porte-documents,
presse-papiers, porte-cartes d’affaires; articles reliés au tabac,
nommément briquets, supports pour briquets, essence à briquet,
mèches à briquet, fume-cigares, fume-cigarettes, pochettes à
briquet, boîtes à tabac, coupe-cigares; articles ménagers,
nommément chopes, verres, verres à vin, coupes à champagne,
verres à liqueur, gobelets, sous-verres, plateaux de service,
bougeoirs, anneaux pour serviettes de papier, supports à
assiettes; produits textiles, nommément essuie-mains, vêtements
pour bébés, carpettes de bienvenue, carpettes de salle de bain,
taies d’oreillers, poignées pour lit, couvertures pour lit, robes de
chambre, polos, polos golf, tee-shirts, sacs à vêtements, bas, y

WARES: Cutting implements and knives, namely cutting knives,
butcher knives, hunting knives, electric knives, pocket knives,
collectible knives and decorative swords; shears, namely, handoperated shears; scissors, pen knives, throwing knives, axes,
daggers, swords, sabres; display cases, namely wall displays,
display stands; personal care implements, namely scissors, tooth
picks, clippers, nippers, tweezers, manicure sets, manicure
scissors; kitchen implements, namely kitchen scissors, kitchen
knives, carving knives, filet knives, cleavers, knife sharpeners,
cutlery, peelers, knife holders, can openers, cheese planes,
graters, namely cheese graters, whisks, spatulas, pastry brushes,
melon ball scoops, pizza cutters, ladles, sieves, apple corers,
corkscrews, garlic presses, ice cream scoops, lemon zesters,
meat tenderizers, peelers, potato mashers, salad spinners, meat
thermometers, egg toppers, measuring cups, measuring spoons,
cooking timers, bagel holder for cutting bagels, cutting boards,
carving boards, pots, pans, implement for placement on a bottle to
facilitate pouring, ice tongs; cases for knives, flashlights,
replacement bulbs for flashlights, pouches for flashlights, hand
tools, namely, power operated saws, hand operated saws, pliers;
back packs, pens, screwdrivers, tool chests, pocket tool chests,
clocks, keys, key chains, key rings; locks, namely metal locks,
padlocks; office supplies, namely pens, pencils, pen refills, pen
stands, desk sets, desk ornaments, namely, wood and metal desk
organizers, desk clocks, business card holders, envelope knives,
decorative items for a desk, namely, miniature cars; briefcases,
letter openers, portfolios, paper weights, business card holders;
smoking-related items, namely lighters, holders for lighters, lighter
fluid, lighter wicks, cigar holders, cigarette holders, lighter
pouches, tobacco holders, cigar clippers; household items,
namely mugs, drinking glasses, wine glasses, champagne
glasses, shot glasses, goblets, coasters, serving trays, candle
holders, napkin rings, plate holders; textile articles, namely towels,
baby clothes, welcome mats, bathroom mats, pillow covers, pulls
for use on beds, throws for use on beds, bath robes, polo shirts,
golf shirts, t-shirts, garment bags, stockings including decorative
Christmas stockings; luggage, namely garment bags, brief cases,
tote bags, back packs, bicycle pouches; miscellaneous giftware,
namely clocks, mugs, lighters, pocket-knives, watches, pocket
watches, flasks, money clips, tie clips, tie bars, tubes for holding
birth certificates, pens, jewel boxes, music boxes, pill boxes,
trinket boxes, decorative boxes made of metal, wood or plastic,
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compris les bas de Noël décoratifs; bagagerie, nommément sacs
à vêtements, porte-documents, fourre-tout, sacs à dos, sacoches
de bicyclette; divers articles cadeaux, nommément horloges,
grosses tasses, briquets, canifs, montres, montres de poche,
flacons, pinces à billets, pince-cravates, barrettes de cravate,
tubes pour certificats de naissance, stylos, coffrets à bijoux, boîtes
à musique, boîtes à pilules, coffrets à bibelots, boîtes décoratives
de métal, de bois ou de plastique, capsules-témoins pour
souvenirs, figurines ornementales en porcelaine, en bois, en
céramique ou en métal, tasses et cuillères ornementales,
ensembles pour moulage de main, tissu suncatcher, portefeuilles,
albums à photos; divers articles pour gravure, eau-forte et
personnalisation, nommément enseignes en plastique, plaquettes
métalliques pour inscription, insignes, plaques, trophées,
médailles, cadres, étiquettes pour animaux, étiquettes pour sacs,
insignes, plaques de porte, heurtoirs de porte, plaques
signalétiques, loupes, lampes de poche, portefeuilles, boucles de
ceinture, arrosoirs, étuis de revolver et coffres pour petits outils.
SERVICES: Exploitation d’une boutique de cadeaux; reproduction
de clés; personnalisation d’une vaste gamme de marchandises
par inscription, gravure en relief, broderie ou marquage en
surface; broderie; monogrammes; gaufrage; gravure en relief;
eau-forte; inscription. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,036,709. 1999/11/17. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

La traduction telle que fournie par le requérant de LA GUIA
VERDE est LE GUIDE VERT.
MARCHANDISES: Programmes d’ordinateurs et logiciels
d’interrogation de bases de données destinés aux
consommateurs qui recherchent des lieux d’hébergement, des
restaurants ou des sites d’acceuil de séminaires; guides
touristiques sur cdroms; livres, guides touristiques sur support
papier. SERVICES: Transmissions d’informations relatives au
tourisme sur réseau internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
The translation as provided by the applicant of LA GUIA VERDE
is LE GUIDE VERT.
WARES: Computer programs and software for querying
databases for consumers seeking accommodations, restaurants
or facilities for seminars; tourbooks on CD-ROM; books,
tourbooks on paper. SERVICES: Transmission of tourism
information on the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,036,163. 1999/11/16. Serge E. Lapierre, ingenieur, 550, rue
Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 590, Montreal, QUÉBEC,
H3A1B9

1,036,747. 1999/11/18. SOFTSPIKES, INC.,
corporation, 806 West Diamond Avenue,
Gaithersburg, Maryland 20878, UNITED STATES
Representative for Service/Représentant pour
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
ONTARIO, K1P5T4

a Delaware
Suite 200,
OF AMERICA
Signification:
B, OTTAWA,

DRI STIX
The right to the exclusive use of the word DRI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Golf bag covers. Priority Filing Date: May 21, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
712833 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2001 under No.
2,418,402 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services professionnels en technologies de
l’information, nommément sous forme de prestations de services
professionnels, de mise en place de solutions informatiques clé en
main et de la vente d’ordinateurs personnels. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Housses de sacs de golf. Date de priorité de
production: 21 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/712833 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 janvier 2001 sous le No. 2,418,402 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Professional information technology services,
namely in the form of professional services, delivery of turnkey
information technology solutions and sale of personal computers.
Used in CANADA since January 01, 1993 on services.
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gobelet est rouge, rouge orangé, jaune et blanc; les points autour
du rebord sont bleu clair. Les éclaboussures de liquide hors du
gobelet sont bleu clair. Les mots MAD MONK sont noirs; chaque
lettre est bordée de beige, et cette combinaison de noir et de beige
est soulignée davantage en noir. Le dessin du cadre qui entoure
la figure est en noir et est ombragé de beige.

1,038,521. 1999/12/06. Grigory Imports, Inc., 1221 Wilmington
Avenue, Suite 205, Dayton, Ohio, 45420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES M. KLOTZ, (KLOTZ & CO.), SUITE 700,
347 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2R7

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka.
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux. (3) Souvenirs
pour les clients, nommément : petits verres à vodka, sacs de toile,
stylos, pulls d’entraînement, chapeaux de golf et soucoupes
volantes jouets à lancer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,038,583. 1999/12/03. ALTRAN TECHNOLOGIES une société
anonyme, 58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label has
seven (7) distinct colours: red, black, red-orange, white, light blue,
yellow, and beige. The background to the figure is red; the robe is
black with red creases; the hair is black with red highlights; the
candle stick is outlined in red; within the red outline, the left half is
white and the right half is yellow; the candle wick is red, and the
flame consists of expanding layers of white, light blue, yellow, redorange, light blue and red. The skin is shaded in red, red-orange
and white. The eyes are light blue. The goblet is red, red-orange,
yellow, white; the dots around the rim are light blue. The liquid
splashing out of the goblet is light blue. The words MAD MONK
are black; each letter is edged in beige, and this black-beige
combination is further outlined in black. The design of the frame
which surrounds the figure is drawn in black and shaded with
beige.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque. La marque est sur fond blanc. Le mot FONDATION est
noir/gris. Les mots ALTRAN POUR L’INNOVATION sont en bleu.
Le trait sous la marque est jaune. Tous les triangles sont en bleu
à l’exception des trois triangles situés sur la deuxième et troisième
ligne à droite de la marque qui sont en jaune.
Le droit à l’usage exclusif des mots FONDATION et INNOVATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Publicité par babillard électronique et par
correspondance, fourniture de publicité télédiffusée pour des tiers,
diffusion d’annonces publicitaires; bureaux de placement; gestion
de fichiers informatiques; informations d’affaires; services
d’abonnement à des journeaux pour des tiers; études de marchés,
organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité
dans les domaines de la mécanique, de l’optique, de la résistance
des matériaux, de l’aérodynamique, de l’acoustique, de
l’électronique et la micro-électronique, de la robotique, de la
chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de l’environnement
et de l’informatique; relations publiques; systématisation de
données dans un fichier central; promotion de la vente de
marchandises pour autrui dans les domaines de la mécanique, de
l’optique, de la résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de
l’acoustique, de l’électronique et la micro-électronique, de la
robotique, de la chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de
l’environnement et de l’informatique; aide à la direction des
affaires dans les domaines de la mécanique, de l’optique, de la
résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de l’acoustique, de
l’électronique et la micro-électronique, de la robotique, de la
chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de l’environnement
et de l’informatique; aide à la direction d’entreprises industrielles
ou commerciales dans les domaines de la mécanique, de

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka. (2) Clothing,
namely T-shirts and hats. (3) Souvenirs to customers, namely:
glasses for drinking vodka shots, canvas bags, pens, sweat shirts,
golf hats and toy flying saucers for toss games. Proposed Use in
CANADA on wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’étiquette présente sept (7) couleurs
distinctes: rouge, noir, rouge orangé, blanc, bleu clair, jaune et
beige. L’arrière-plan de la figure est rouge; le peignoir est noir
avec des plis rouges; les cheveux sont noirs avec des reflets
rouges; le contour du chandelier est rouge; à l’intérieur du contour
rouge, la moitié gauche est blanche et la moitié droite est jaune; la
mèche de la chandelle est rouge et les flammes sont représentées
par des couches évolutives de blanc, de bleu clair, de jaune, de
rouge orangé, de bleu clair et de rouge. La peau est ombragée en
rouge, en rouge orangé et en blanc. Les yeux sont bleu clair. Le

31 juillet 2002

24

July 31, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2492

l’environnement et de l’informatique. Date de priorité de
production: 03 juin 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
795,484 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 03 juin 1999 sous le No. 99/795,484 en liaison avec
les services.

l’optique, de la résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de
l’acoustique, de l’électronique et la micro-électronique, de la
robotique, de la chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de
l’environnement et de l’informatique; Affaires financières,
nommément octroi de garanties et souscriptions d’engagements
financiers, transfert électronique de fonds, transactions
financières sur les marchés monétaires et marchés de changes,
gestion de fonds d’investissement et de fonds collectifs, services
de placement de produits financiers, gérance de fortune, prêts sur
gages, agences de recouvrement de créances et de loyers;
parrainage financier; prêts (finances), nommément financement
de prêts; placements de fonds; Télécommunications nommément
transmission par télécopie, transmission d’émission de télévision
par câble, transmission de télégrammes; communications par
terminaux d’ordinateurs; messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de messages vocaux, services de courrier électronique;
transmission de messages et d’images assistées par ordinateur;
Éducation et formation dans les domaines de la mécanique, de
l’optique, de la résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de
l’acoustique, de l’électronique et la micro-électronique, de la
robotique, de la chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de
l’environnement et de l’informatique; divertissement nommément
production de divertissement radiophonique, divertissement sous
forme de productions théâtrales, de concerts d’orchestre,
divertissement sous forme de courses automobiles, de courses de
yachts, de manèges de parc d’attractions, de parades de mode,
de parties de soccer, de représentations de ballet; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences et
de congrès ainsi que d’expositions à buts culturels et éducatifs;
organisation et conduite de séminaires ainsi que d’ateliers de
formation; Location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d’ordinateurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires dans les domaines de la mécanique, de l’optique, de la
résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de l’acoustique, de
l’électronique et la micro-électronique, de la robotique, de la
chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de l’environnement
et de l’informatique; élaboration de logiciels et conception et
maintenance de logiciels dans les domaines de la mécanique, de
l’optique, de la résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de
l’acoustique, de l’électronique et la micro-électronique, de la
robotique, de la chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de
l’environnement, gestion de lieux d’expositions; travaux
d’ingénieurs (expertises) conception et maintenance de logiciels
dans les domaines de la mécanique, de l’optique, de la résistance
des matériaux, de l’aérodynamique, de l’acoustique, de
l’électronique et la micro-électronique, de la robotique, de la
chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de l’environnement
et de l’informatique; recherches techniques conception et
maintenance de logiciels dans les domaines de la mécanique, de
l’optique, de la résistance des matériaux, de l’aérodynamique, de
l’acoustique, de l’électronique et la micro-électronique, de la
robotique, de la chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de
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The colours are claimed as features of the mark. The mark is on a
white background. The word FONDATION is black/gray. The
words ALTRAN POUR L’INNOVATION are blue. The line below
the mark is yellow. All the triangles are blue except the three
triangles on the second and third lines to the right of the mark,
which are yellow.
The right to the exclusive use of the words FONDATION and
INNOVATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Advertising by electronic bulletin board and by
correspondence, supply of television advertising for third parties,
distribution of advertising messages; placement agencies;
management of computer files; business information; subscription
services to newspapers for third parties; market studies,
organization of exhibitions for commercial and advertising
purposes in the fields of mechanical, optics, material strength,
aerodynamics, acoustics, electronics and microelectronics,
robotics, chemistry, water treatment and waste management,
environment and information technology; public relations;
systematization of data in a central file; promoting the sale of
goods for others in the fields of mechanical, optics, material
strength,
aerodynamics,
acoustics,
electronics
and
microelectronics, robotics, chemistry, water treatment and waste
management, environment and information technology;
assistance in the conduct of business in the fields of mechanical,
optics, material strength, aerodynamics, acoustics, electronics
and microelectronics, robotics, chemistry, water treatment and
waste management, environment and information technology;
assistance in the management of industrial and commercial
businesses in the fields of mechanical, optics, material strength,
aerodynamics, acoustics, electronics and microelectronics,
robotics, chemistry, water treatment and waste management,
environment and information technology; financial affairs, namely
issuing guarantees and underwriting financial commitments,
electronic transfer of funds, financial transactions on money
markets and currency exchange markets, management of
investment funds and mutual funds, placement services for
financial products, wealth management, pledge loans, debt
collection and rent collection agencies; financial sponsorship;
loans (finance), namely loan financing; funds placement;
telecommunications, namely transmission by facsimile,
transmission of television programming by cable, transmission of
telegrams; communications by computer terminal; voice
messaging, namely recording, storage and subsequent delivery of
voice messages, electronic mail services; computer-assisted
transmission of messages and images; education and training in
the fields of mechanical, optics, material strength, aerodynamics,
acoustics, electronics and microelectronics, robotics, chemistry,
water treatment and waste management, environment and
information technology; entertainment, namely production of radio
entertainment, entertainment in the form of theatrical productions,
orchestral concerts, entertainment in the form of automobile
races, boat races, amusement park rides, fashion shows, soccer
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game, ballet performances; sports and cultural events;
organization and conduct of conferences and congresses
exhibitions for cultural and educational purposes; organization
and conduct of training seminars and workshops; hiring access
time to a database server centre; consultations related to
computers, professional consultations not related to the conduct
of business in the fields of mechanical, optics, material strength,
aerodynamics, acoustics, electronics and microelectronics,
robotics, chemistry, water treatment and waste management,
environment and information technology; development of
computer software and design and maintenance of computer
software in the fields of mechanical, optics, material strength,
aerodynamics, acoustics, electronics and microelectronics,
robotics, chemistry, water treatment and waste management,
environment management of exhibition facilities; engineering
(consulting), design and maintenance of computer software in the
fields of mechanical, optics, material strength, aerodynamics,
acoustics, electronics and microelectronics, robotics, chemistry,
water treatment and waste management, environment and
information technology; technical research, design and
maintenance of computer software in the fields of mechanical,
optics, material strength, aerodynamics, acoustics, electronics
and microelectronics, robotics, chemistry, water treatment and
waste management, environment and information technology.
Priority Filing Date: June 03, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/795,484 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on June 03, 1999 under No. 99/795,484 on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs stationnaires et leurs pièces. (2)
Logiciels pour des données stockées sur des porteurs de données
pour utilisation dans la commande de moteurs, les transmissions,
les engrenages, la direction, les essieux et les systèmes de
groupes motopropulseurs; gestion de groupes motopropulseurs
électriques et électroniques. (3) Moteurs à essence, moteurs
hybrides et moteurs diesel pour des véhicules terrestres, aériens
et marins; véhicules automobiles, nommément automobiles et
leurs pièces structurales et leurs pièces de rechange, moteurs à
combustion pour véhicules à moteur, embrayages et
transmissions, engrenages, direction et essieux pour des
véhicules terrestres sur la route et en dehors de la route.
SERVICES: (1) Crédit-bail, location achat ou louage de véhicules
automobiles, de véhicules sur rail, de véhicules aériens et marins.
(2) Réparation et entretien de véhicules automobiles, de véhicules
sur rail, de véhicules aériens et marins. (3) Planification
organisationnelle ainsi que planification de gestion et/ou
technique d’ateliers pour la réparation et la maintenance de
véhicules automobiles, de moteurs ainsi que la supervision
technique de leur mise en oeuvre et équipement, services
d’ingénieurs-conseils, conception et maintenance de logiciels
pour le traitement des données pour utilisation dans les
commandes de moteurs, de transmissions, d’engrenages, de
direction, d’essieux et de systèmes de groupes motopropulseurs.
Date de priorité de production: 27 juillet 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 39944430.0 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,039,397. 1999/12/13. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,039,423. 1999/12/13. APPLE COMPUTER, INC., 1 Infinite
Loop, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

EXPERION

AIRPORT

WARES: (1) Stationary engines and their parts. (2) Software for
data stored on data carriers for use in controlling engines,
transmissions, gears, steering, axles and powertrain systems;
electrical and electronic powertrain controls. (3) Gasoline, fuel-cell
and diesel engines for land, air and water vehicles; motor vehicles,
namely, automobiles and their structural and replacement parts,
combustion engines for motor vehicles, clutches and
transmissions, gears, steering and axles for on and off road land
vehicles. SERVICES: (1) Leasing, lease purchase or hire motor
vehicles, railway vehicles, air and water vehicles. (2) Repair and
maintenance of motor vehicles, rail vehicles, air and water
vehicles. (3) Technical and/or managerial as well as
organizational planning of shops for the repair and servicing of
motor vehicles, engines as well as the technical supervision of
their setting up and equipment, consulting engineering services,
design and maintenance of software for data processing for use in
controlling engines, transmissions, gears, steering, axles and
power train systems. Priority Filing Date: July 27, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 39944430.0 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

31 juillet 2002

WARES: Computer hardware and computer peripherals having
chips that support wireless technology to provide communication
between multiple computers and between computers and local
and global computer networks, computer software to enable
wireless communications using the aforementioned hardware and
peripherals, and instruction manuals sold as a unit therewith.
Priority Filing Date: June 16, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/729064 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques munis
de puces acceptant la technologie sans fil pour fournir des
communications entre de multiples ordinateurs et entre des
ordinateurs et des réseaux informatiques locaux et mondiaux,
logiciels permettant les communications sans fil en utilisant le
matériel informatique et les périphériques susmentionnés, et
manuels d’instruction vendus comme un tout avec ce qui précède.
Date de priorité de production: 16 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/729064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,039,684. 1999/12/15. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, (a Washington corporation), 2401
Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3

WARES: Motion picture films; television programs; pre-recorded
video tapes, videocassettes, videodiscs and CD-ROMS
containing video programming; pre-recorded audio tapes, audio
cassettes, audio discs, phonograph records and CD-ROMS
containing audio programming; pre-recorded software programs
and interactive multimedia software programs, namely, computer
and video software featuring entertainment relating to motion
pictures and television, computer game and video game software,
computer game cassettes, cartridges and CD-ROMS containing
computer game and video game software; printed and electronic
publications,
namely:
books,
newspapers,
periodicals,
magazines, newsletters, interviews, reviews, brochures, sheet
music, greeting cards, photographs, posters. SERVICES: (1) Mail
order catalogue services, featuring music and music related
promotional items. (2) Entertainment services in the nature of
production and distribution of motion picture films, television
programs, pre-recorded video tapes, video cassettes, video discs,
and video CD-ROMS; entertainment services in the nature of
production and distribution of pre-recorded audio tapes,
phonograph records, audio cassettes, audio discs, phonograph
records and audio CD-ROMS; entertainment services in the
nature of the production and presentation of live musical concerts;
entertainment services, namely carrying on the business of a
publisher of music; provision of on-line information and education
services in the field of music, namely reviews of music CD’s,
performers and performances, books, magazines, and on-line
audio, video, audio-visual, multimedia and interactive
programming, via one or more on-line or dial-up electronic
communications networks and the Internet, including the World
Wide Web; information services in the nature of the operation and
maintenance of one or more Internet or World Wide Web sites
about music. Used in CANADA since at least July 1998 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).
MARCHANDISES: Films cinématographiques; émissions de
télévision; bandes vidéo préenregistrées, vidéocassettes,
vidéodisques et CD-ROM contenant de la programmation vidéo;
bandes sonores préenregistrées, audiocassettes, disques audio,
microsillons et CD-ROM contenant de la programmation audio;
programmes de logiciel préenregistrés et logiciels multimédias
interactifs, nommément, ordinateur et logiciels vidéo relatifs au
divertissement ayant trait à des films cinématographiques et à la
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télévision, logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo,
cassettes de jeux informatisés, cartouches et CD-ROM contenant
des logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; publications
imprimées et électroniques, nommément : livres, journaux,
périodiques, magazines, bulletins, entrevues, revues, brochures,
feuilles de musique, cartes de souhaits, photographies, affiches.
SERVICES: (1) Services de vente par correspondance offrant des
articles de musique et des articles promotionnels reliés à la
musique. (2) Services de divertissement sous forme de production
et de distribution de films cinématographiques, d’émissions de
télévision, de bandes vidéo préenregistrées, de cassettes vidéo,
de vidéodisques et de CD-ROM vidéo; services de divertissement
sous forme de production et de distribution de bandes sonores
préenregistrées, de microsillons, d’audiocassettes, de disques
audio, de microsillons et de CD-ROM audio; services de
divertissement sous forme de production et de présentation de
concerts musicaux en direct; services de divertissement,
nommément activités d’un éditeur de musique; prestation en ligne
de services d’information et d’enseignement dans le domaine de
musique, nommément revues de musique, disques compacts,
artistes et représentations, livres, magazines, et programmes en
ligne audio, vidéo, audiovisuels, multimédias et interactifs, au
moyen d’un ou plusieurs réseaux électroniques de
communication, en ligne ou par composition, et de l’Internet, y
compris le World Wide Web; services d’information sous forme
d’exploitation et de maintenance d’un ou plusieurs sites Internet
ou du World Wide Web concernant la musique. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 1998 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).
1,040,729. 1999/12/24. 9015-6803 Quebec Incorporated, 7628
Central Street, Lasalle, QUEBEC, H8K1K9

One World Golf Group
The right to the exclusive use of GOLF and GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: The operation of a wholesale business selling golf
equipment and accessories, namely golf clubs, golf bags, golf tees
and golf balls. Used in CANADA since July 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif de GOLF et GROUP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en gros
d’équipements et d’accessoires de golf, nommément bâtons de
golf, sacs de golf, tés de golf et balles de golf. Employée au
CANADA depuis juillet 1999 en liaison avec les services.
1,040,787. 1999/12/24. ORGANIC ONLINE CANADA INC., 125
Beaconsfield
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M6J3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7
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WARES: Soap, shampoo, after-shave lotion, anti-perspirants,
bubble bath, cologne, perfume, toothpaste and laundry detergent;
metal key tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs,
metal identification bracelets, metal mailboxes, metal nameplates,
name tags, metal license plates, metal pet id tags, aluminum bike
tags, non-luminous and non-mechanical decorative metal street
signs, metal weather vanes, trophies of common metal, metal
money clips, metal banks, and metal boxes; answering machines,
telephones, radios, clock radios, videotapes relating to baseball,
videodisc relating to baseball, compact discs relating to baseball,
audio discs relating to baseball, records relating to baseball, audio
tapes relating to baseball, binoculars, video viewers, loudspeaker
cabinets, calculators, cameras, computer pads; computer mouse;
musical juke boxes; megaphones; microphones; kaleidoscopes;
computer programs containing baseball history, team and players’
history, statistics and other baseball-related information video
games and computer game programs; electric switch plate
covers; electric signs, luminous signs; neon signs; sun glasses;
eyeglass and contact lens cases; eyeglass chains; eyeglass
frames; eyeglass cords; eyeglass lenses and eyeglasses;
measuring cups; measuring spoons; decorative magnets;
magnets; protective gloves, clothing for baseball namely, baseball
uniforms, camera cases, camera straps, whistles; batting and
catchers helmets for baseball; baby bottles, electric blankets, and
ice packs, namely, ice packs for food and beverages, lamps,
barbecue grills, reflectors, air freshener dispensing units,
refrigerated beverage dispensing units, bicycle lights, water
coolers, flashlights, lamp shades, electric night lights, and coffee
makers for domestic use; automobile seat cushions, seat covers,
baby strollers, wheel trim and door trim, bumper strips, automobile
windshield sunshades, bicycle frames, bicycle bells, bicycles,
saddle covers, children’s car seat, car-top luggage carriers, pull
down roller shades, motorized golf carts, automobile covers, minibikes, mud guards, bracelets, charms, rings being jewelry,
earrings, pins of precious metal, medallions, necklaces, pendants,
costume jewelry, ornamental lapel pins, tie clips, tie fasteners, tie
tacks, tie pins, cuff links, belt buckles of precious metal, money
clips of precious metal, watches, wristwatches, clocks, wall clocks,
alarm clocks, pennant clocks, clock keychains of precious metal,
non-monetary coins of precious metal, trophies of precious metal,
and ashtrays of precious metal; paper goods and printed matter,
namely, trading cards, bumper stickers, posters, stickers, decals,
book marks, scorebooks, scorecards, printed paper signs, writing
pads, note paper, notebooks, coloring books, preprinted agenda
organizers, magazines featuring baseball game programs, books
and booklets featuring baseball, autograph books, book covers,
calendars, wall calendars, desk calendars, playing cards, paper
and felt pennants, gift wrapping paper, paper gift wrap bows,
paper gift and party bags, paper party decorations, paper
coasters, paper flags, paper napkins, paper tablecloths, paper
placemats, greeting cards, postcards, unmounted photographs,
lithographs, printed paper doorsigns; photograph albums;
scrapbooks; plastic baseball card holders and collectors cases;
baseball card albums; binders; stationery-type portfolios;
stationery folders; metal bulletin boards, checks; checkbook
covers; credit cards; paperweights; letter openers; paper clips;
pens; pencils; markers; desk stands and holder for pens and
pencils, ink; non-electric erasers; pencil sharpeners; drafting and
drawing rulers; aquariums; preprinted baseball contracts;

SERVICES: Planning and placing electronic promotional
campaigns and promotional publications for others on a global
computer network; dissemination of advertising for others via an
on-line electronic communications network; compilation of
advertisements for use as banner advertisements and web pages
on the Internet; public relations relating to having an Internet
presence; consultancy, information and advisory services relating
to electronic commerce; logistics services relating to electronic
commerce namely business advice and consulting for others
regarding customer ordering, order fulfillment and customer
services; design and implementation of web sites for others;
computer software development services; information and
advisory services relating to the design and implementation of web
sites for others and computer services and computer software
development services including such information provided via the
Internet or on-line. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Planification et placement de campagnes de
promotion électroniques et de publications publicitaires pour des
tiers sur un réseau informatique mondial; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; compilation de publicités pour utilisation
comme bannières publicitaires et pages Web sur Internet;
relations publiques reliées à une présence Internet; consultation,
services d’information et de conseil ayant trait au commerce
électronique; services logistiques ayant trait au commerce
électronique, nommément conseil et consultation en affaires pour
des tiers en matière de commandes de clients, d’exécution de
commandes et de service à la clientèle; conception et mise en
oeuvre de sites Web pour des tiers; services de développement
de logiciels; services d’information et de conseils relatifs à la
conception et à la mise en oeuvre de sites Web pour des tiers et
services d’informatique et services de développement de logiciels,
y compris les informations fournies au moyen d’Internet ou en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,040,887. 1999/12/23. HOUSTON MCLANE COMPANY, INC.,
8400 Kirby Drive, Gate 3, Houston, Texas 77054, 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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rugs, doormats, carpets, floor mats for vehicles, exercise mats,
and wallpaper; toys and sporting goods, namely, chest protectors,
baseball gloves, baseball helmets, baseballs, stuffed toy animals,
arm guards for athletic use, bowling bags, bowling balls, puppets,
bendable toy figurines, toy bakeware and cookware, balloons,
footballs, playground balls, rubber action balls, tennis balls, toy
banks, umpire’s equipment, namely face masks, chest protectors,
athletic supporters, plate brushes and ball bags, baseball bases,
pitcher’s plates, baseball bats, catcher’s masks, grip tape for
baseball bats, baseball batting tees, pine tar bags for baseball,
rosin bags for baseball, baseball glove oil, batting gloves, baseball
gloves, mitts, bean bags, billiard game playing equipment,
namely, billiard balls, bridges, bumpers, chalk, cloth, cue racks,
cues, nets, tables, tally balls, tips and triangles, kites, marbles,
checker sets, chess sets, dart boards and dart board accessories,
namely, dart board cases, dart boards, dart flights, dart point
sharpeners, dart points, dart shafts and dart stems, toy trucks, toy
mobiles, puzzles, return tops, and strings therefor, golf club
covers, golf club bags, golf balls, golf putters, video game
cartridges, chest protectors for sports, Christmas tree ornaments,
toy figures, toy construction blocks, dolls and doll accessories,
athletic supporters, dice, hand held video and electronic games,
manually operated exercise equipment, namely free weights,
weight benches, stationery bicycles, rowing machines, tread mills,
stair-stepping machines, exercise tables, exercise trampolines,
baseball pitching machines, fishing tackle, fishing rods, swim
floats for recreational use, board games, party favors, namely,
noise makers, coin-operated pinball machines, skateboards,
playground slides, surfboards, snow sleds for recreational use,
flying discs, autographed baseballs, inflatable baseball bats,
decorative wind socks, and temporary tattoos; food products,
namely, applesauce, beans, beef, beverages, carbonated
beverages, bologna, cheese, chicken, chocolate milk, cream,
frankfurters, french fries, fruit, gelatin, ham, hamburgers, jams and
jellies, juice, milk, processed nuts, peanut butter, pickles, potato
chips, poultry, raisins, sherbet, processed vegetables and yogurt;
and confectionery goods, namely, gum, candy, peanuts, popcorn,
ice cream, cakes, cake mixes, cereal, chips, cookies, chocolates,
snack mix consisting of nuts and pretzels, mustard, ketchup,
cocoa, coffee, corn snacks, crackers, frankfurter and hamburger
sandwiches, barbeque sauce, licorice, pasta, milkshakes, nuts,
pastry, pie, pizza, pretzels, tea, wafers and yogurt; light
beverages, namely, fruit juices, fruit juice concentrates, beer,
frozen carbonated softdrinks and spring water; smoker’s articles,
namely, ashtrays not of precious metal, lighters not of precious
metal, matches, match boxes, cigarette cases, and cigarette
holders. SERVICES: Educational and entertainment services
provided through the performance of the game of baseball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

collectible stamps; facial tissues; and pencil top ornaments, and
temporary tattoos; athletic bags, overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, dog
collars, dog leashes, attaché cases, billfolds, briefcases, canes,
card cases, purses, wallets, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, and trunks for
travelling; folding tables and chairs, beds, night stands, dressers,
desks, rocking chairs, stools and director’s chairs, plastic license
plates, plastic pet id tags, sleeping bags, furniture, namely tables,
benches, stools, chairs, bedroom furniture, chests, mirrors, arm
chairs, headboards, toy chests, collectible figurines, booster
seats, beanbag chairs, non-metal bottle caps, lawn furniture,
window blinds, cabinets, sleeping bags, clothes hangers, chair
pads, hampers, containers, namely cardboard containers, thermal
insulated containers for household or kitchen use, non-metal
containers for commercial use, couches, cushions, pillows,
display racks, point of purchase displays, highchairs, plastic key
chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs, nonmonetary coins not of precious metal, boxes not of metal, nonmetal key holders, non-metal key rings, non-metal mail boxes,
non-metal money clips, non-metal ornamental novelty pins,
ornamental novelty buttons, toy boxes, drinking straws, tool
boxes, clothes organizer and equipment racks, plaques, mobiles,
picture frames, and snow globes; mugs, beverage glassware,
plastic bottles for drinking water, plastic drinking cups for toddlers,
plastic juicebox holders, cups, plastic cups, paper cups, paper
plates, plates, tankards, steins, plastic insulated mugs, insulated
beverages holders, serving trays not of precious metal, dishes,
candlesticks not of precious metal, plastic canteens, shot glasses,
porcelain stadium replicas, vacuum bottles, foam beverage can
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal,
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers,
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, nonmetal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, and stained
glass panes; laundry bags; fabrics, namely, towels, pennants, bed
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters,
bedspreads, blankets, pot holders, oven mitts, kitchen towels,
cloth napkins, textile placemats, table linens, cloth banners,
barbecue mitts, cloth flags, handkerchiefs, shower curtains,
washcloths, and tapestries of textiles clothing, namely, shirts,
caps, shorts, dresses, skirts, T-shirts, jogging suits, warm-up
suits, socks, underwear, jackets, sweaters, vests, pants, ponchos,
visors, bodysuits, raincoats, hats, overalls, cloth bibs, infant diaper
covers, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
jumpers, rompers, uniforms, uniform jerseys, wind resistant
jackets, baby booties, short sets, leotards, unitards, ties, bowties,
neckties, suspenders, men’s and women’s formal wear, pajamas,
nightshirts, nightgowns, sweatpants, sweatshirts, mittens, gloves,
knitted headwear, earmuffs, scarves, footwear, namely, boots,
sneakers, sandals, clogs, thongs and moccasins, hosiery, socks,
wristbands, headbands, robes, shoes, slippers, chef’s hats,
aprons, clothing wrap, sliding girdles, leg warmers, swimwear,
berets, bandannas and money belts; hair ribbons, hair bows,
scrungies, hair ornaments, ponytail holders, shoelaces, emblems,
needlepoint kits, barrettes, cloth patches for clothing, zipper pulls,
shoelace fasteners, embroidered patches, appliance covers, belt
buckles not of precious metal, buttons for clothing, and hair bands;
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MARCHANDISES: Savon, shampoing, lotion après-rasage,
antisudorifiques, bain moussant, eau de Cologne, parfums,
dentifrice et détergent à lessive; étiquettes à clés métalliques,
anneaux
porte-clés
métalliques,
chaînettes
porte-clés
métalliques, breloques porte-clés en métal, bracelets
d’identification en métal, boîtes à lettres en métal, plaques
d’identité en métal, insignes d’identité, plaques d’immatriculation
en métal, étiquettes métalliques d’identification d’animal de
compagnie, plaques de bicyclette en aluminium, plaques de rues
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lithographies, plaque indicatrice de bureau en papier imprimé;
albums à photos; albums à coupures; porte-cartes et étuis de
cartes de collection de base-ball en plastique; albums de cartes de
base-ball; reliures; porte-documents genre article de papeterie;
chemises pour articles de papier; babillards en métal; chèques;
porte-chéquiers; cartes de crédit; presse-papiers; ouvre-lettres;
trombones; stylos; crayons; marqueurs; supports de bureau et
porte-stylos et crayons, encre; gommes à effacer non électriques;
taille-crayons; règles à dessin; aquariums; contrats de base-ball
préimprimés; timbres de collection; papiers-mouchoirs; et
embouts de crayon décoratifs, et tatouages temporaires; sacs
d’athlétisme, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochons, fourre-tout, bagagerie, colliers pour
chiens, laisses pour chiens, mallettes, porte-billets, portedocuments, cannes, étuis à cartes, bourses, portefeuilles, sacs
banane, sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides,
sacs à vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, et valises de voyage;
tables et chaises pliantes, lits, tables de nuit, chiffonniers,
bureaux, chaises berçantes, tabourets et fauteuils de régisseur,
plaques d’immatriculation en plastique, étiquettes en plastique
d’identification d’animal de compagnie, sacs de couchage,
meubles, nommément tables, bancs, tabourets, chaises, meubles
de chambre à coucher, coffres, miroirs, fauteuils, têtes de lit,
coffres à jouets, figurines de collection, sièges d’appoint, fauteuilssacs, capsules de bouteilles non métalliques, meubles de jardin,
toiles pour fenêtres, armoires, sacs de couchage, cintres,
coussins de chaise, paniers à linge, contenants, nommément
contenants en carton, contenants thermiques isolants pour
utilisation dans la maison ou dans la cuisine, contenants non
métalliques pour usage commercial, canapés, coussins, oreillers,
présentoirs, présentoirs de point de vente, chaises hautes,
plaques en plastique pour chaînette de porte-clés, chaînettes
porte-clés non métalliques, breloques porte-clés non métalliques,
pièces non monétaires n’étant pas en métal précieux, boîtes non
métalliques, porte-clés non métalliques, anneaux à clés non
métalliques, boîtes aux lettres non métalliques, pinces à billets
non métalliques, épingles de fantaisie décoratives non
métalliques, macarons de fantaisie décoratifs, boîtes à jouets,
pailles, boîtes à outils, porte-vêtements et supports à équipement,
plaques, mobiles, cadres, et boules de verre-blizzard; grosses
tasses, verrerie pour boissons, bouteilles de plastique pour eau
potable, gobelets en plastique pour jeunes enfants, porte-cartons
à jus en plastique, tasses, tasses en plastique, gobelets en papier,
assiettes en papier, assiettes, chopines, chopes, chopes isolantes
en plastique, porte-boissons isolants, plateaux de service non en
métal précieux, vaisselle, chandeliers non en métal précieux,
gourdes en plastique, verres de mesure à alcool, répliques de
stade en porcelaine, bouteilles thermos, porte-canettes de
boisson en mousse, corbeilles à papier, anneaux pour serviettes
de papier non en métal précieux, décapsuleurs, bols, glacières
portatives, seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à
dents non électriques, ouvre-boîtes non électriques, contenants
pour aliments, salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires non
métalliques, poubelles, brosses à cheveux, peignes, et carreaux
de vitre en verre teinté; sacs à linge; tissus, nommément
serviettes, fanions, draps de lit, volants de lit, rideaux, tentures,
taies d’oreiller, édredons, couvre-pieds, couvertures, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, serviettes de cuisine,

décoratives et métalliques non lumineuses et non mécaniques,
girouettes en métal, trophées en métal ordinaire, pinces à billets
en métal, tirelires en métal, et boîtes en métal; répondeurs,
téléphones, appareils-radio, radios-réveil, bandes vidéo ayant trait
au base-ball, vidéodisques ayant trait au base-ball, disques
compacts ayant trait au base-ball, disques audio ayant trait au
base-ball, disques ayant trait au base-ball, bandes sonores ayant
trait au base-ball, jumelles, lecteurs de vidéo, enceintes
acoustiques, calculatrices, appareils-photo, tapis d’ordinateur;
souris d’ordinateur; phonographes mécaniques; porte-voix;
microphones;
kaléidoscopes;
programmes
informatiques
contenant l’historique du baseball, l’historique des équipes et des
joueurs, les statistiques et d’autres renseignements sur le
baseball, des jeux vidéo et des ludiciels; couvercles de plaque
d’interrupteur électrique; enseignes électriques, enseignes
lumineuses; enseignes au néon; lunettes de soleil; lunettes et
étuis de lentilles cornéennes; chaînettes pour lunettes; montures
de lunettes; cordons pour lunettes; lentilles de lunettes et lunettes;
tasses à mesurer; cuillères à mesurer; aimants décoratifs;
aimants; gants de protection, vêtements de baseball, nommément
uniformes de baseball, étuis d’appareil-photo, courroies
d’appareil-photo, sifflets; casques de frappeur et de receveur de
base-ball; biberons, couvertures électriques, et contenants
réfrigérants, nommément contenants réfrigérants pour aliments et
boissons, lampes, grilles de barbecue, réflecteurs, distributeurs
d’assainisseur d’air, distributeurs de boissons réfrigérées, lampes
de bicyclette, refroidisseurs d’eau, lampes de poche, abat-jour,
veilleuses électriques, et cafetières automatiques pour usage
domestique; coussins de siège d’automobile, housses de siège,
poussettes, garniture de roue et garniture de porte, bandes pour
pare-chocs, pare-soleil pour pare-brise d’automobile, cadres de
bicyclette, sonnettes de bicyclette, bicyclettes, housses de selle,
sièges d’auto pour enfants, porte-bagages pour le toit de
l’automobile, stores enroulables, voiturettes de golf motorisées,
housses d’automobile, minimotocyclettes, garde-boue, bracelets,
breloques, bagues sous forme de bijoux, boucles d’oreilles,
épingles en métal précieux, médaillons, colliers, pendentifs, bijoux
de fantaisie, épingles de revers décoratives, pince-cravates,
épingles de cravate, fixe-cravates, épingles à cravate, boutons de
manchette, boucles de ceinture en métal précieux, pinces à billets
en métal précieux, montres, montres-bracelets, horloges,
horloges murales, réveille-matin, horloges sous forme de fanions,
chaînettes de porte-clefs en métal précieux sous forme de montre,
pièces non monétaires en métal précieux, trophées en métal
précieux, et cendriers en métal précieux; articles en papier et
imprimés, nommément cartes à échanger, autocollants pour parechocs, affiches, autocollants, décalcomanies, signets, livrets de
pointage, fiches de marque, panneaux d’affichage imprimés en
papier, blocs-correspondance, papier à notes, cahiers, livres à
colorier, classeurs pour agenda préimprimé, magazines donnant
les calendriers des parties de base-ball, livres et livrets sur le
base-ball, carnets d’autographes, couvertures de livre,
calendriers, calendriers muraux, calendriers éphémérides, cartes
à jouer, fanions en papier et en feutre, papier à emballer les
cadeaux, noeud en papier pour emballages cadeaux, papier
cadeau et sacs pour fêtes, décorations en papier pour fêtes,
dessous de verre en papier, drapeaux en papier, serviettes de
table en papier, nappes en papier, napperons en papier, cartes de
souhaits, cartes postales, photographies non montées,
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trampolines d’exercice, machine à lancer des balles de base-ball,
articles de pêche, cannes à pêche, flotteurs de natation pour
usage récréatif, jeux de table, cotillons, nommément bruiteurs,
billards électriques payants, planches à roulettes, glissoires de
terrain de jeux, planches de surf, luges pour usage récréatif,
disques volants, balles de base-ball autographiées, bâtons de
base-ball gonflables, manches à vent décoratives, et tatouages
temporaires; produits alimentaires, nommément compote de
pommes, haricots, boeuf, boissons, boissons gazéifiées,
mortadelle, fromage, poulet, lait au chocolat, crème, saucisses de
Francfort, frites, fruits, gélatine, jambon, hamburgers, confitures et
gelées, jus, lait, noix traitées, beurre d’arachide, marinades,
croustilles, volaille, raisins secs, sorbet, légumes transformés et
yogourt; et confiseries, nommément gomme, bonbons, arachides,
maïs éclaté, crème glacée, gâteaux, mélanges à gâteaux,
céréales, croustilles, biscuits, chocolats, grignotises constituées
de noix et de bretzels, moutarde, ketchup, cacao, café, goûters au
maïs, craquelins, sandwiches à la saucisse de Francfort et au
boeuf haché, sauce barbecue, réglisse, pâtes alimentaires, laits
frappés, noix, pâte à tarte, tarte, pizza, bretzels, thé, gaufres et
yogourt; boissons légères, nommément jus de fruits, concentrés
de jus de fruits, bière, boissons gazeuses surgelées et eau de
source; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métal
ordinaire, briquets non en métal précieux, allumettes, boîtes
d’allumettes, étuis à cigarettes et fume-cigarettes. SERVICES:
Services éducatifs et de divertissement fournis au moyen de la
pratique du baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

serviettes en tissu, napperons en tissu, linge de table, banderoles
en tissu, mitaines pour barbecue, drapeaux en toile, mouchoirs,
rideaux de douche, débarbouillettes, et broderies de vêtements en
tissu, nommément chemises, casquettes, shorts, robes, jupes,
tee-shirts, tenues de jogging, survêtements, chaussettes, sousvêtements, vestes, chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières,
justaucorps, imperméables, chapeaux, salopettes, bavoirs en
tissu, couvre-couches de bébé, ensembles de couche en tissu
pour bébés avec gilet de corps et couvre-couche, chasubles,
barboteuses, uniformes, maillots d’uniforme, blousons coupevent, bottillons de bébés, ensembles-shorts, léotards, unitards,
cravates, noeuds papillons, cravates, bretelles, tenues de soirée
pour hommes et femmes, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, mitaines,
gants, couvre-chefs tricotés, cache-oreilles, foulards, articles
chaussants, nommément bottes, espadrilles, sandales, sabots,
tongs et mocassins, bonneterie, chaussettes, serre-poignets,
bandeaux, peignoirs, chaussures, pantoufles, toques de cuisinier,
tabliers, enveloppes de vêtement, cuissards à enfiler, bas de
réchauffement, maillots de bain, bérets, bandanas et ceintures
porte-monnaie; rubans pour les cheveux, boucles pour les
cheveux, chouchous, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, lacets, emblèmes, nécessaires de tapisserie à
l’aiguille, barrettes, pièces de rapiéçage de vêtements, tirettes de
fermeture à glissière, attaches de lacet, appliques brodées,
housses d’électroménager, boucles de ceinture non faites de
métaux précieux, boutons de vêtements, et bandeaux serre-tête;
carpettes, paillassons, tapis, nattes de plancher pour véhicules,
tapis d’exercice, et papier peint; jouets et articles de sport,
nommément plastrons protecteurs, gants de base-ball, casques
de base-ball, balles de base-ball, animaux rembourrés, protègebras pour usage sportif, sacs de quille, boules de quille,
marionnettes, figurines jouets flexibles, articles de cuisson et
batteries de cuisine jouets, ballons, ballons de football, balles de
terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis, tirelires,
équipement d’arbitre, nommément masques faciaux, plastrons
protecteurs, suspensoirs d’athlète, brosses de plaque et sacs
pour balles, coussins de but de base-ball, plaques de lanceur,
bâtons de base-ball, masques de receveur, ruban de manche de
bâton de base-ball, tés de frappeur de base-ball, sacs de résine
de pin pour le base-ball, sacs de colophane pour le base-ball,
huile pour gants de base-ball, gants de frappeur, gants de baseball, mitaines, jeux de poches, équipement pour jouer au billard,
nommément boules de billard, râteaux, coussins, craie, portequeues, queues, poches, tables, boules de pointage, procédés et
triangles, cerfs-volants, billes, jeux de dames, jeux d’échecs,
cibles de fléchettes et accessoires de cibles de fléchettes,
nommément étuis pour cible de jeu de fléchettes, cibles de
fléchettes, empennes de fléchette, aiguisoirs de pointes de
fléchette, pointes de fléchette, tiges de fléchette et corps de
fléchette, camions jouets, mobiles pour enfants, casse-tête, yoyos
et fils connexes, housses de bâtons de golf, sacs fourre-tout pour
le golf, balles de golf, putters, cartouches de jeux vidéo, plastrons
protecteurs pour sports, ornements d’arbre de Noël, personnages
jouets, jeux de construction, poupées et accessoires de poupée,
suspensoirs d’athlète, dés, jeux vidéo et électroniques portatifs,
équipement d’exercices manuels, nommément poids et haltères,
bancs d’haltérophilie, vélos d’exercice, machines à ramer, tapis
roulants, machines de marches d’exercice, tables d’exercice,
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1,042,344. 2000/01/12. PACE INTERNATIONAL, LLC, 1011
Western Avenue, Suite 505, Seattle, Washington, 98104,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARNAUBA GOLD
The right to the exclusive use of the word CARNAUBA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Produce preservation coatings, coatings to prevent
produce dehydration and wax coatings for produce. Used in
CANADA since August 31, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 02, 2000 under No. 2,347,086 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARNAUBA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enrobages de conservation de produits,
enrobages pour éviter la déshydratation de produits, et
paraffinages pour produits. Employée au CANADA depuis 31
août 1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai
2000 sous le No. 2,347,086 en liaison avec les marchandises.
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sheets, textile table napkins, textile face cloths, textile table mats,
and textile table linens; clothing, namely, pants, shirts, t-shirts,
sweatshirts, skirts, dresses, bandanas, bath robes, slippers,
bathing suits, beach clothes namely beach cover-ups, swim
trunks, swim suits, bikinis, costumes, namely costumes for e.g.
Halloween or carnival, pajamas, footwear, namely sports shoes,
outerwear namely jackets and coats, underwear, sports jerseys,
baseball caps, and socks; footwear namely sports shoes;
headgear namely head bands; games and playthings of all kind
namely board games, jigsaw puzzles, manipulative puzzles,
puppets, building blocks and building games; gymnastics and
sporting articles, namely, balls for games, bats for games, gloves
for games, gymnastics apparatus, namely treadmills, gymnastics
pads, shoulder pads and protective pads for use in football,
baseball, gymnastics, hockey and basketball; toys made of plush;
dolls, doll houses, and doll’s clothes; foods of all kinds namely
milk, milk beverages, whipped cream, yogurt, jams, canned fruits,
canned vegetables, coffee, cocoa, ice cream, pastry namely
cakes and pies; confectionery namely candy, toffees, caramels,
chocolates; beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks, namely non-alcoholic beer, non-alcoholic cocktail
mixes, non-alcoholic malt coolers, non-alcoholic punch, soft
drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, namely, syrups for making fruit drinks, malt
syrup for beverages, and syrups used in the preparation of soft
drinks. SERVICES: Communications and telecommunications
services, namely, television broadcasting, radio broadcasting, and
cable television broadcasting. Priority Filing Date: July 14, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 41 173.9 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 October 25, 1999 under No.
399 41 173.9 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,042,693. 2000/01/14. GEORGE KOCH SONS, LLC (an Indiana
limited liability company), Ten South Eleventh Avenue,
Evansville, Indiana 47744, 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

KOCHSMART
WARES: Computer software used to manage a paint finishing
system by providing a touch screen to allow the operator to control
pump flow, temperature transducers, and alarm summaries, to
track paint finishing parts, and to print reports of same. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Priority Filing
Date: July 14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/750,627 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
26, 2002 under No. 2,543,358 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour gérer un système de
peinture de finition, en fournissant un écran tactile qui permet à
l’opérateur de contrôler le débit de la pompe, les transducteurs de
température et les menus principaux des alarmes, de rechercher
les parties de peinture finies, et d’imprimer les états y afférant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
750,627 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,543,358 en liaison
avec les marchandises.

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

1,043,015. 2000/01/14. Prime Time TV Film-und Fernseh
Produktionsgesellschaft mbH (a corporation under German law),
Bavariafilmplatz 7/Halle 4.4, 82031 Grüwald, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7

MARCHANDISES: Papier, carton mince et marchandises,
nommément papier à écrire, papier pour artiste, papier à dessin,
papier bond, carton mince, panneau d’affichage, papier ciré, et
articles fabriqués des matériaux ci-dessus, nommément cartes à
jouer, boîtes en carton et emballages, papier à emballer les
cadeaux, rubans en papier pour emballages cadeaux, serviettes
de table en papier, essuie-tout, assiettes en papier, cartes de
correspondance, papeterie, nommément papier, stylos à bille,
enveloppes et crayons, rubans adhésifs pour papeterie ou usage
domestique, blocs-notes de papier à dessin, cartes de souhaits,
blocs-correspondance, affiches, cartes postales et autocollants de
papeterie; textile et articles textiles, nommément bannières, linges
de bain, nommément essuie-main pour le bain, couvertures de lit,
couvre-lits, garnitures de boîte, couvre-pieds, taies d’oreiller, taies
d’oreiller à volant, courtepointes, sacs de couchage, décorations
murales en textile, draps en tissu, serviettes de table en textile,
débarbouillettes en textile, dessous-de-plat en textile et linges de
table en textile; vêtements, nommément pantalons, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, jupes, robes, bandanas, robes de
chambre, pantoufles, maillots de bain, vêtements de plage,
nommément cache-maillots, caleçons de bain, maillots de bain,
bikinis, costumes, nommément costumes pour l’halloween ou le

TIMM THALER
The right to the exclusive use of the words TIMM and THALER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Paper, cardboard and goods namely, writing paper, art
paper, drawing paper, bond paper, cardboard, poster board,
waxed paper, and goods made from these materials, namely,
playing cards, cardboard boxes and packaging, gift wrapping
paper, paper gift wrapping ribbons, paper napkins, paper towels,
paper plates, note cards, stationary, namely paper, ball-point
pens, envelopes and pencils, adhesive tapes for stationary or
household use, drawing pads, greeting cards, writing pads,
posters, postcards, and stationary stickers; textile and textile
goods, namely, banners, bath linens, namely towels for the bath,
bed blankets, bed covers, bed liners, bedspreads, pillowcases,
pillow shams, quilts, sleeping bags, wall hangings of textile, textile
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MARCHANDISES: (1) Supports d’enregistrement magnétiques,
nommément disques compacts numériques vierges ou
préenregistrés, disques optiques compacts vierges ou
préenregistrés, disques compacts audio vidéo vierges ou
préenregistrés, films, nommément pellicules impressionnées. (2)
Produits de l’imprimerie et publications, nommément livres,
revues et magazines; photographies, clichés. SERVICES: (1)
Éducation, formation; organisation et conduite d’ateliers de
formation dans le domaine des sciences et de la recherche
scientifique; organisation de colloques, conférences, congrès,
séminaires dans le domaine des sciences et de la recherche
scientifique; organisation de concours en matière d’éducation
dans le domaine des sciences et de la recherche scientifique;
édition de livres, de revues; prêt de livres; location de bandes
vidéos; production de films; organisation d’exposition à buts
culturels. (2) Recherche scientifique; consultations en matière de
recherche scientifique. Date de priorité de production: 15 juillet
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 803 039 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 15 juillet 1999 sous le No. 99 803 039 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.

carnaval, pyjamas, articles chaussants, nommément souliers de
sport, vêtements de plein air, nommément vestes et manteaux,
sous-vêtements, chandails sport, casquettes de baseball et
chaussettes; articles chaussants, nommément souliers de sport;
coiffures, nommément bandeaux; jeux et articles de jeu de toutes
sortes, nommément jeux de table, casse-tête, casse-tête à
manipuler, marionnettes, blocs de construction et jeux de
construction; articles de sport et de gymnastique, nommément
ballons pour jeux, bâtons pour jeux, gants pour jeux, appareils de
gymnastique, nommément exerciseurs de marche, coussinets
protecteurs pour la gymnastique, épaulières et coussinets
protecteurs pour le football, le baseball, la gymnastique, le hockey
et le basket-ball; jouets en peluche; poupées, maisons de poupée
et linges de poupée; aliments de toutes sortes, nommément lait,
boissons à base de lait, crème fouettée, yogourt, confitures, fruits
en boîte, légumes en boîte, café, cacao, crème glacée, pâte à
tarte, nommément gâteaux et tartes; confiseries, nommément
bonbons, caramels au beurre, caramels, chocolats; bières, eaux
minérales et pétillantes et autres boissons non alcoolisées,
nommément bière sans alcool, préparations pour cocktail sans
alcool, boissons rafraîchissantes au malt sans alcool, punch sans
alcool, boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément sirops pour préparation de boissons aux fruits, sirop
de malt pour boissons, et sirops utilisés dans la préparation de
boissons gazeuses. SERVICES: Communications et services de
télécommunication, nommément télédiffusion, radiodiffusion et
télédiffusion par câble. Date de priorité de production: 14 juillet
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 41 173.9 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 25 octobre 1999 sous le No. 399 41
173.9 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SCIENCES and
CONNAISSANCE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Magnetized recording media, namely blank and prerecorded digital compact discs, blank and pre-recorded CDROMs, blank and pre-recorded audio and video compact discs,
film, namely exposed films. (2) Printed products and publications,
namely books, magazines and reviews; photographs, printing
plates. SERVICES: (1) Education, training; organization and
conduct of training workshops in the sciences and scientific
research; organization of colloquiums, conferences, congresses,
seminars in the sciences and scientific research; organization of
contests relating to education in the sciences and scientific
research; publication of books, magazines; lending books; hiring
videos; production of films; organization of cultural exhibitions. (2)
Scientific research; consultations related to scientific research.
Priority Filing Date: July 15, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 803 039 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 July 15,
1999 under No. 99 803 039 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,043,018. 2000/01/14. INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DÉVELOPPEMENT (IRD) Établissement Public à Caractère
Scientifique et Technologique régi par la loi du 15 juillet 1982,
213, rue Lafayette, 75010 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

1,044,088. 2000/01/25. ALFLEX CORPORATION, a legal entity,
2630 El Presidio Street, Long Beach, California, 90810-8300,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

ARMORLITE
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WARES: Electrical conduit not for use in electrical power
transmission and distribution. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 12, 1985 under No. 1319012 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Conduit électrique non destiné à l’utilisation
pour le transport et la distibution d’électricité. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
février 1985 sous le No. 1319012 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words YOUTH and CAMP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed matter, namely books containing instructions
and materials for test preparation, foreign language, self
enrichment and developmental academics with applications in
science, business, wellness and the technical fields. SERVICES:
Educational services, namely providing courses for youth through
year-round academic and sports camps, and educational
programs for youth technical, remedial and advanced academics
and leadership to aid them in obtaining personal and scholastic
achievements. Services also them in obtaining personal and
scholastic achievements. Services also include preparation of
exams, language courses, tutoring and child care. Used in
CANADA since January 10, 2000 on wares and on services.

1,044,163. 2000/01/27. AGENTUR FUR INTERAKTIVE
KOMMUNIKATION
UND
MARKENDIALOG
GMBH,
Osterwaldstrasse
10,
D-80805
Munchen,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

argonauts

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

SERVICES: Marketing, market research and management
consulting in the field of e-commerce, management of publicity in
relation to the business of others, advertising, in particular
advertising agencies; transmission of sound and pictures via
satellite; film production, publication and issuing of books,
newspapers and magazines. Priority Filing Date: August 03,
1999, Country: OHIM (EC), Application No: 001264506 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on April 23, 2001 under
No. 1264506 on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres contenant des
instructions et des renseignements pour la préparation d’épreuves
en langues étrangères, en auto-croissance et en théorie du
perfectionnement avec des applications dans les domaines des
sciences, des affaires, du mieux-être et de la technique.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
pour jeunes dans le cadre de camps à vocation académique et
sportive offerts toute l’année, et programmes éducatifs pour
jeunes dans les matières académiques techniques, d’appoint et
avancées et cours de leadership pour les aider à obtenir des
réussites personnelles et scolaires. Les services offerts
comprennent également la préparation des examens, les cours de
langue, le tutorat et la garde d’enfants. Employée au CANADA
depuis 10 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

SERVICES: Commercialisation, études de marché et conseil en
gestion dans le domaine du commerce électronique, de la gestion
de publicité en rapport avec les entreprises de tiers, publicité, en
particulier agences de publicité; transmission de sons et d’images
au moyen de satellites; production de films, publication et
émission de livres, de journaux et de magazines. Date de priorité
de production: 03 août 1999, pays: OHMI (CE), demande no:
001264506 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 2001 sous le
No. 1264506 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,044,622. 2000/01/31. OCEAN SPRAY CRANBERRIES, INC.,
One Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349,
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

1,044,271. 2000/02/16. EduCamp Corp., 7344 Swallow Run,
Winter Park, Fl 32792, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILDRED ALMEIDA, 3425 UNIVERSITY, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2A8
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WARES: Cooked fruits preserves and jams, dried fruits and
vegetables, fruit sauces, non-alcoholic beverages, namely, fruit
juices, fruit drinks and soft drinks; syrups and concentrates used
for the preparation of such beverages. SERVICES: Promotion by
the applicant and its licensees of awareness of cranberry health
issues, by means of both print, tv/radio advertising of the use and
consumption of fresh and dried fruit, juices and sauces. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Conserves et confitures de fruits, fruits et
légumes séchés, compotes de fruits, boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons aux fruits et boissons
gazeuses; sirops et concentrés pour la préparation de ces
boissons. SERVICES: Sensibilisation par le requérant et ses
titulaires de permis aux questions de santé reliées aux
canneberges, au moyen de publicités imprimées et télévisées/
radiophoniques, portant sur l’utilisation et la consommation de
fruits frais et secs, de jus et de sauces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Men’s and boys’ clothing, namely pants, shirts,
outerwear, namely jackets, coats, vests, rain coats, rain jackets;
underwear, belts, socks, neckties, hats, and gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,044,824. 2000/01/31. Phoebes Inc., 2/F, No. 1, Lane 53, Sec.
1, Chung Shan N. 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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons,
nommément pantalons, chemises, vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux, gilets, imperméables, vestes de
pluie; sous-vêtements, ceintures, chaussettes, cravates,
chapeaux et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,045,161. 2000/02/03. SUMMIT PARTNERS, L.P. (A Delaware
limited partnership), 600 Atlantic Avenue, Suite 2800, Boston,
Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

WARES: (1) Magazines, books, newspapers, booklets and paper,
namely wax paper, synthetic paper, printing paper, plastic coated
copying paper, newsprint paper, luminous paper, and illustration
paper. (2) Books, calendars, magazines and photographs. Used
in CANADA since at least as early as January 1998 on wares (1).
Used in HONG KONG, CHINA on wares (2). Registered in or for
HONG KONG, CHINA on September 17, 1992 under No. 3166 on
wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Magazines, livres, journaux, livrets et
papier, nommément papier ciré, papier synthétique, papier à
imprimer, papier pelure plastifié, papier journal, papier
luminescent et papier à dessiner. (2) Livres, calendriers,
magazines et photographies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 17 septembre 1992 sous le No. 3166 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).

SERVICES: Financial and investment services, namely venture
capital funding services; management of public securities and
debt securities; and management of funds for investment and/or
loan to public and private companies. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de financement de capital-risque; gestion de valeurs
publiques et de titres de créances; et gestion de fonds pour
investissement et/ou prêt à des sociétés publiques et privées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,044,835. 2000/02/01. Sean McCoshen, 1270 Notre Dame
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E0P3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1
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SUMMIT MANAGEMENT PARTNERS

1,045,162. 2000/02/03. SUMMIT PARTNERS, L.P. (A Delaware
limited partnership), 600 Atlantic Avenue, Suite 2800, Boston,
Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

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

SUMMIT INVESTMENT PARTNERS

SERVICES: Financial and investment services, namely venture
capital funding services; management of public securities and
debt securities; and management of funds for investment and/or
loan to public and private companies. Proposed Use in CANADA
on services.

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

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

SERVICES: Financial and investment services, namely venture
capital funding services; management of public securities and
debt securities; and management of funds for investment and/or
loan to public and private companies. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de financement de capital-risque; gestion de valeurs
publiques et de titres de créances; et gestion de fonds pour
investissement et/ou prêt à des sociétés publiques et privées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

1,045,399. 2000/02/02. World Variety Produce, Inc., a California
corporation, 5325 South Soto Street, Vernon, California 90058,
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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de financement de capital-risque; gestion de valeurs
publiques et de titres de créances; et gestion de fonds pour
investissement et/ou prêt à des sociétés publiques et privées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,045,163. 2000/02/03. SUMMIT PARTNERS, L.P. (A Delaware
limited partnership), 600 Atlantic Avenue, Suite 2800, Boston,
Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SUMMIT FINANCIAL PARTNERS
WARES: Natural liquid spices and flavorings. Priority Filing Date:
September 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/804,150 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 06, 2001 under No. 2,503,505 on wares.

The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial and investment services, namely venture
capital funding services; management of public securities and
debt securities; and management of funds for investment and/or
loan to public and private companies. Proposed Use in CANADA
on services.

MARCHANDISES: Épices et aromatisants naturels en liquide.
Date de priorité de production: 17 septembre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/804,150 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 novembre 2001
sous le No. 2,503,505 en liaison avec les marchandises.

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’investissement, nommément
services de financement de capital-risque; gestion de valeurs
publiques et de titres de créances; et gestion de fonds pour
investissement et/ou prêt à des sociétés publiques et privées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,400. 2000/02/02. Soft Landings Newcomers Assistance
Inc., 650-1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6G3A9
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,045,166. 2000/02/03. SUMMIT PARTNERS, L.P. (A Delaware
limited partnership), 600 Atlantic Avenue, Suite 2800, Boston,
Massachusetts 02110, 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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association with the same kind of services (1); January 11, 2000,
Country: SPAIN, Application No: 2.282.264 in association with the
same kind of services (2); January 11, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.282.266 in association with the same kind of
services (3). Used in SPAIN on wares and on services.
Registered in or for SPAIN on May 18, 2000 under No. 22822372 on wares (1); SPAIN on May 18, 2000 under No. 2282263-1 on
services (1); SPAIN on May 18, 2000 under No. 2282266-6 on
services (3); SPAIN on May 18, 2000 under No. 2282244-5 on
wares (2); SPAIN on June 15, 2000 under No. 2282264-X on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Printed materials, namely, booklets, brochures, and
leaflets; pre-recorded audiotapes; and pre-recorded videotapes,
pre-recorded optical discs, and pre-recorded compact discs not
containing software. SERVICES: Immigrant assistance programs,
namely, assisting others in planning and carrying out immigration
procedures and assisting new immigrants in establishing
themselves following immigration. Used in CANADA since at least
as early as June 1996 on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, brochures, et
dépliants; bandes sonores préenregistrées; et bandes vidéo
préenregistrées, disques optiques préenregistrés, et disques
compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciels.
SERVICES: Progammes d’aide aux immigrants, nommément
pour aider des tiers dans la planification et l’exécution des
procédures d’immigration et pour aider les nouveaux immigrants
à s’établir après leur immigration. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres BBVA sont bleues.
MARCHANDISES: (1) Systèmes de programmes d’exploitation
d’ordinateur, cartes à puce encodées, cartes à circuit intégré
encodées et cartes intelligentes encodées contenant toutes des
programmes distribués aux clients des banques afin de leur
donner accès à des renseignements bancaires; et cartes
magnétiques codées, cartes d’identité magnétiques codées et
supports magnétiques de données encodés pour avoir accès à
des renseignements bancaires; (2) Publications, nommément
prospectus, brochures et bulletins ayant trait aux opérations
bancaires, aux entreprises, au domaine financier, à l’assurance, à
l’immobilier et au commerce. SERVICES: (1) Services
publicitaires et commerciaux, nommément commercialisation et
publicité pour des tiers, nommément promotion de services offerts
par des banques au moyen de la distribution de matériel
promotionnel imprimé et audio et en donnant des conseils sur la
promotion des ventes; services de gestion des affaires et de
consultation, nommément études de marché et services de
consultation en commercialisation; enquêtes commerciales,
vérification financière et fourniture de renseignements
commerciaux et statistiques; (2) Services de courtage en
assurance et consultation; situation financière, nommément
analyse et consultation, planification financière et gestion de
portefeuilles; consultation en change et en immobilier; (3)
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de messages et de données au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique.
Date de priorité de production: 11 janvier 2000, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.282.237 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 11 janvier 2000, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.282.244 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 11 janvier 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.282.263 en
liaison avec le même genre de services (1); 11 janvier 2000, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.282.264 en liaison avec le même
genre de services (2); 11 janvier 2000, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.282.266 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 18 mai 2000 sous le No. 2282237-2 en
liaison avec les marchandises (1); ESPAGNE le 18 mai 2000 sous
le No. 2282263-1 en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 18

1,045,442.
2000/02/04.
BANCO
BILBAO
VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., Plaza de San Nicolás, no. 4 - 48005 Bilbao,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters BBVA are
blue.
WARES: (1) Computer operating program systems, encoded
electronic chip cards, encoded integrated circuit cards and
encoded intelligent cards all containing programming distributed
to banking customers to enable access to banking information;
and magnetic coded cards, magnetic coded identification cards
and encoded magnetic data carriers for accessing banking
information; (2) Publications, namely pamphlets, brochures and
newsletters relating to banking, business, finance, insurance, real
estate and commerce. SERVICES: (1) Advertising and business
services namely marketing and advertising for others, namely
promoting the services of banks through the distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; business management and consultation services, namely
market research and business marketing consulting services;
business investigations, financial auditing and providing
commercial and statistical information; (2) Insurance brokerage
services and consultation; financial affairs, namely analysis and
consultation, financial planning and portfolio management;
monetary exchange and real estate consultation; (3)
Telecommunications services, namely electronic transmission of
messages and data via computer terminals, namely electronic
mail services. Priority Filing Date: January 11, 2000, Country:
SPAIN, Application No: 2.282.237 in association with the same
kind of wares (1); January 11, 2000, Country: SPAIN, Application
No: 2.282.244 in association with the same kind of wares (2);
January 11, 2000, Country: SPAIN, Application No: 2.282.263 in
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automatically updating address book, personal planner, data
reminder, travel planner, and alumni and professional group links,
via a global computer network; providing on-line interactive
computer software for managing, viewing and editing information
such as event scheduling, address books, and other personal and
professional contact information; searching and retrieving
information, sites, and resources located on computer networks
for others; directory services to help locate people, places,
organizations, phone numbers, network home pages, and
electronic mail addresses. (3) Providing a wide range of general
interest information for consumers via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as February 11, 2000 on
services (1). Priority Filing Date: August 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/755291 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,508,224 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (2).

mai 2000 sous le No. 2282266-6 en liaison avec les services (3);
ESPAGNE le 18 mai 2000 sous le No. 2282244-5 en liaison avec
les marchandises (2); ESPAGNE le 15 juin 2000 sous le No.
2282264-X en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,046,192. 2000/02/11. Amazon.com, Inc., 1200 - 12th Avenue,
South, Suite 1200, Seattle, Washington, 98144-2734, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST
GEORGIA
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1

PURCHASE CIRCLES
The right to the exclusive use of the word PURCHASE in respect
of the services described as retail store services featuring
department store-type merchandise; retail sales services provided
by means of a global computer network featuring department
store-type merchandise; computerized searching, ordering and
on-line retail and wholesale distributorship services featuring
general merchandise and general consumer goods; providing an
on-line searchable database for the sale of goods and services of
others; providing an on-line searchable ordering guide for locating,
organizing and presenting goods and services of other on-line
vendors; providing product information and information regarding
buying habits of certain demographic groups via a computer
network is disclaimed apart from the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif du mot PURCHASE en liaison avec les
services décrits comme services de magasin de détail spécialisés
dans les marchandises de grands magasins; services de vente au
détail fournis au moyen d’un réseau informatique mondial
spécialisés dans les marchandises de grands magasins; services
informatisés de recherche, de commande et de distribution au
détail et en gros en ligne spécialisés dans les articles d’usage
courant et les biens de consommation courante; fourniture d’une
base de données de recherche en ligne spécialisée dans la vente
de biens et de services de tiers; fourniture d’un guide de
commande de recherche en ligne permettant la localisation,
l’organisation et la présentation de biens et de services d’autres
marchands en ligne; fourniture d’informations sur des produits et
d’informations sur les habitudes d’achat de certains groupes
démographiques au moyen d’un réseau informatique en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Providing access to on-line directories, indices
and searchable databases relating to a variety of information and
data available on a global computer network; computer services,
namely, providing multiple-user access to computer networks for
the electronic transmission of various data, documents and
personal and professional information; computer services,
namely, on-line services for transmitting, collecting, processing
and analyzing information and data about an individual’s desires
and preferences and providing product reviews and
recommendations relating thereto; providing product information
and information regarding buying habits of certain demographic
groups via a computer network. (2) Retail store services featuring
department store-type merchandise; retail sales services provided
by means of a global computer network featuring department
store-type merchandise; computerized searching, ordering and
on-line retail and wholesale distributorship services featuring
general merchandise and general consumer goods; dissemination
of advertising for others via an on-line electronic communications
network; providing an on-line searchable database for the sale of
goods and services of others; providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of other on-line vendors; database aggregation,
integration and management services; auction services;
automated and computerized trading services; on-line trading
services; association services, namely providing opportunities for
exchange of information and conversation regarding a wide
variety of topics by means of live events, mailed information,
product reviews and interaction on a global computer network;
providing an interactive computer database featuring

31 juillet 2002

SERVICES: (1) Fourniture d’accès à des répertoires, d’indices et
de bases de données de recherche en ligne ayant trait à diverses
informations et données disponibles sur un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs en vue de la
transmission électronique de divers documents, de données ainsi
que d’informations personnelles et professionnelles; services
d’informatique, nommément services en ligne en vue de la
transmission, de la collecte, du traitement et de l’analyse
d’informations et de données portant sur les désirs et les
préférences d’une personne et fourniture d’examens de produits
et de recommandations connexes; fourniture d’informations sur
des produits et d’informations sur les habitudes d’achat de
certains groupes démographiques au moyen d’un réseau
informatique. (2) Services de magasin de détail spécialisés dans
les marchandises de type magasin à rayons; services de vente au
détail fournis au moyen d’un réseau informatique mondial
spécialisés dans les marchandises de type magasin à rayons;
services informatisés de recherche, de commande et de vente au
détail et de distribution en gros en ligne spécialisés dans les
marchandises générales et les biens de consommation générale;
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; fourniture d’une base de
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse de données
spectrométriques, y compris la documentation connexe,
nommément diagrammes, spécifications pour l’impression,
spécifications pour la structure des fichiers, données d’essais,
présentations de pages-écran, dictionnaires de données,
présentations de rapports, manuels d’exploitation, manuels de
références techniques, manuels de l’utilisateur et brochures.
Employée au CANADA depuis au moins juin 1999 en liaison avec
les marchandises.

données de recherche en ligne pour la vente de biens et de
services de tiers; fourniture d’un guide de commande de
recherche en ligne pour la localisation, l’organisation et la
présentation de biens et de services d’autres marchands en ligne;
services de recoupement, d’intégration et de gestion base de
données; services de ventes aux enchères; services de
négociation automatisés et informatisés; services de négociation
en ligne; services liés aux associations, nommément fourniture de
possibilités d’échange d’informations et de conversation sur une
vaste gamme de sujets au moyen d’événements en direct,
d’informations postées, d’examens de produits et d’interaction sur
un réseau informatique mondial; fourniture d’une base de
données informatisées interactive comportant un carnet
d’adresses à mise à jour automatique, un planificateur personnel,
un aide-mémoire de données, un planificateur de voyages ainsi
que des liens de groupes professionnels et d’anciens, au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture de logiciels
interactifs en ligne pour la gestion, la visualisation et l’édition
d’informations telles que l’ordonnancement d’événements,
carnets d’adresses et autres informations de contacts personnels
et professionnels; recherche et récupération d’informations, de
sites et de ressources se trouvant sur des réseaux d’ordinateurs
pour des tiers; services de répertoire pour aider à localiser des
personnes, des endroits, des organismes, des numéros de
téléphone, des pages d’accueil de réseau et des adresses de
courrier électronique. (3) Fourniture d’une vaste gamme
d’informations d’intérêt général pour consommateurs au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 février 2000 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 13 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/755291 en liaison
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le
No. 2,508,224 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,046,703. 2000/02/15. LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600
Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey, 07974-0636,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

DNCP
WARES: Fault tolerant computers for telecommunications
applications. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs insensibles aux défaillances pour
des applications en télécommunication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,048,144. 2000/02/23. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE 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

ICEMAN
Consent from the Calgary Olympic Development Association is of
record.

1,046,373. 2000/02/14. MEASUREMENT MICROSYSTEMS A-Z
Inc., 114, Place des Chenaux, Trois-Rivières, QUEBEC,
G8Y5W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely; track suits, ski jackets, ski pants, bathing
suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats, jackets, gloves,
wristbands, leg warmers, ties, belts; belt buckles; headwear
namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bandanas;
bags namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags,
golf bags, hockey bags, garment bags; towels and aprons;
drinking glasses, mugs, pitchers; plastic cups; playing cards;
pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; dart boards;
watches; ornamental pins; sunglasses; lighters; umbrellas; golf
headcovers; golf tees; golf balls; patio lights; pool table felts; pool
cues; pool table lights; stickers; stereos; portable coolers; and
mini-fridges. SERVICES: Promotion of entertainment events and
contests, namely providing promotional material to others via print
and electronic media in respect of entertainment events and
contests; sponsorship of entertainment events and contests.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MM SPECTRA
The right to the exclusive use of the word SPECTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Software for spectrometric data analysis, including
related documentation, namely, flow charts, print-out
specifications, file structure specifications, test data, screen layouts, data dictionaries, report lay-outs, operating manuals,
technical reference manuals, user manuals, brochures and
pamphlets. Used in CANADA since at least June 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPECTRA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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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 01, 2002 under No.
2,525,805 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques; vêtements pour
hommes et femmes, nommément survêtements, vestes de ski,
pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets, bas de
réchauffement, cravates, ceintures; boucles de ceinture; couvrechefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cacheoreilles, bandeaux; bandanas; sacs, nommément sacs à main,
sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière, sacs de golf,
sacs de hockey, sacs à vêtements; serviettes et tabliers; verres,
grosses tasses, pichets; tasses en plastique; cartes à jouer;
stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; cibles de fléchettes; montres; épinglettes décoratives;
lunettes de soleil; briquets; parapluies; housses de bâtons de golf;
tés de golf; balles de golf; lampes de patio; feutres de table de
billard; queues de billard; lampes de table de billard; autocollants;
systèmes de son; glacières portatives; et mini-réfrigérateurs.
SERVICES: Promotion de spectacles et de concours,
nommément fourniture de matériel promotionnel à des tiers au
moyen de médias électroniques et imprimés en liaison avec les
spectacles et les concours; parrainage de spectacles et de
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque.
MARCHANDISES: Logiciels de surveillance du rendement
d’applications en technologie de l’information, fonctions de
comptabilité, traitement de documents et d’information, opérations
de flux et de traitement et traitement de documents financiers et
d’images de contrôle, tous dans le domaine des affaires, et
manuels d’instruction fournis comme un tout. SERVICES:
Services de conseils commerciaux dans le domaine des
applications d’affaires, de la surveillance du rendement
d’applications en technologie de l’information, des fonctions de
comptabilité d’affaire, du traitement de documents et
d’information, des opérations de flux et de traitement et du
traitement de documents financiers et d’images de contrôle. Date
de priorité de production: 22 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,291 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 01 janvier 2002 sous
le No. 2,525,805 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,048,274. 2000/02/28. Silas Technologies, Inc. (a North Carolina
corporation), P.O. Box 3099, Winston-Salem, North Carolina,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

1,048,275. 2000/02/28. Silas Technologies, Inc. (a North Carolina
corporation), P.O. Box 3099, Winston-Salem, North Carolina,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

SILAS TECHNOLOGIES
Colour is not claimed as a feature of the mark.
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
Colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: Computer software programs that perform information
technologies application performance monitoring, financial
accounting functions, document and information processing,
operational workflow and processing operations, and financial
document and check image processing, all in the field of business
applications, and instruction manuals supplied as a unit therewith.
SERVICES: Business consulting services in the field of business
applications, information technologies application performance
monitoring, financial accounting related business functions,
document and information processing, operational workflow and
processing operations, and financial document and check image
processing. Priority Filing Date: September 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/806,295 in

WARES: Computer software programs that perform information
technologies application performance monitoring, financial
accounting functions, document and information processing,
operational workflow and processing operations, and financial
document and check image processing, all in the field of business
applications, and instruction manuals supplied as a unit therewith.
SERVICES: Business consulting services in the field of business
applications, information technologies application performance
monitoring, financial accounting related business functions,
document and information processing, operational workflow and
processing operations, and financial document and check image
processing. Priority Filing Date: September 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/806,291 in
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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 01, 2002 under No.
2,525,806 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,048,466. 2000/02/29. 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

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de surveillance du rendement
d’applications en technologie de l’information, fonctions de
comptabilité, traitement de documents et d’information, opérations
de flux et de traitement et traitement de documents financiers et
d’images de contrôle, tous dans le domaine des applications
d’affaire, et manuels d’instruction fournis comme un tout.
SERVICES: Services de conseil en affaires dans le domaine de
appplications de gestion, de la surveillance du rendement
d’applications en technologie de l’information, des fonctions de
gestion en comptabilité, du traitement de documents et
d’information, des opérations de flux et de traitement traitement et
du traitement de documents financiers et d’images de contrôle.
Date de priorité de production: 22 septembre 1999, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,295 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 01
janvier 2002 sous le No. 2,525,806 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.

GUSTO ITALIA translates to TASTE OF ITALY; BASILICO,
BASILIC, ALBAHACA and BASILKUM translate to BASIL;
SEMENCES, SEMILLAS and SAMEN translate to SEEDS; A
FOGLIA DI LATTUGA translates to LEAF LETTUCE, as provided
by the applicant.
The right to the exclusive use of all the reading matter except
GUSTO ITALIA and A FOGLIA DI LATTUGA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Flower, vegetable and herb seeds for planting in
gardens. Proposed Use in CANADA on wares.

1,048,357. 2000/02/25. Sean McCoshen, 1270 Notre Dame
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E0P3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1

GUSTO ITALIA a pour traduction anglaise TASTE OF ITALIE;
BASILICO, BASILIC, ALBAHACA et BASILKUM ont pour
traduction anglaise BASIL; SEMENCES, SEMILLAS et SAMEN a
pour traduction anglaise SEEDS; A FOGLIA DI LATTUGA a pour
traduction anglaise LEAF LETTUCE, telles que fournies par le
requérant.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
GUSTO ITALIA et A FOGLIA DI LATTUGA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Men’s and boys’ clothing, namely, pants, shirts,
outerwear, namely, jackets, coats, vests, rain coats, rain jackets;
underwear, belts, wallets, socks, neckties, hats, and gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, de légumes et d’herbes
pour plantation dans les jardins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons,
nommément pantalons, chemises, vêtements de dessus,
nommément vestes, manteaux, gilets, imperméables, vestes de
pluie; sous-vêtements, ceintures, portefeuilles, chaussettes,
cravates, chapeaux et gants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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cases and blankets; baby towels and cloths; baby changing mats;
articles of clothing and footwear all for babies, infants and children;
toys, games and playthings, namely shape sorters, play
telephones, blocks, jack-in-the-box, toy vehicles, infant gym,
rattles, plush toys, play televisions and balls. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,048,711. 2000/03/01. SUMMIT PARTNERS, L.P. (A Delaware
limited partnership), Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

Le droit à l’usage exclusif des mots BRUIN et BEAR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Couches, lingettes, accessoires de santé et
de beauté, nommément lotions pour la peau, crèmes pour la peau,
huiles corporelles, poudres pour le corps, onguents non
médicamentés et médicamentés; livres; ustensiles et coutellerie
pour bébés; poussoirs à nourriture pour bébés; biberons; tétines;
suces; anneaux de dentition et sucettes; poussettes et carrosses;
étuis et housses pour les marchandises précédentes; sièges et
harnais d’auto pour bébés; capotes et chancelières de poussette;
imprimés, nommément livres; parasols de poussette, portebébés, harnais et bretelles pour le transport des bébés; berceaux,
commodes pour bébés, chaises hautes pour bébés, rehausseurs
de siège pour bébés, marchettes pour bébés, lits pour bébés; lits
de voyage pour bébés; matelas pour lits de bébé; matelas à
langer; sacs à dos porte-bébés; coussins de protection pour lits de
bébé; baignoires pour bébés, pots de chambre, seaux à couches,
sièges de toilette pour enfants et étuis; brosses; peignes;
ensembles de brosse et de peigne; éponges; vaisselles et
ustensiles pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et
cuillères; tasses, bols et assiettes pour enfants; sacs pour
poussette; literie, courtepointes, draps, taies d’oreiller et
couvertures pour bébés; serviettes et débarbouillettes pour
bébés; matelas à langer; articles vestimentaires et chaussures
pour bébés et enfants; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
classeurs de formes, téléphones-jouets, blocs, boîte à surprise,
véhicules-jouets, ensemble de gymnastique pour bébés, hochets,
jouets en peluche, téléviseurs-jouets et balles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Financial and investment services, namely venture
capital funding services; management of public securities and
debt securities; and management of funds for investment and/or
loan to public and private companies. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on services.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de financement de capital-risque; gestion de valeurs
publiques et de titres de créances; et gestion de fonds pour
investissement et/ou prêt à des sociétés publiques et privées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services.
1,049,164. 2000/03/01. TOYS "R" US (CANADA) LTD., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MY BRUIN BEAR
The right to the exclusive use of the words BRUIN and BEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,049,275. 2000/03/03. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, Minamiaoyama, Minato-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

WARES: Diapers, wipes, health and beauty aids, namely, skin
lotions, skin creams, body oils, body powders, non-medicated and
medicated ointments; books; baby feeding utensils and cutlery;
pushers for babies, being feeding utensils used to push food onto
a spoon; baby bottles; teats; pacifiers; teething rings and soothers;
strollers and baby carriages; covers and hoods for the aforesaid
goods; baby car seats and car seat restraints; stroller canopies
and stroller footwarming muffs; printed matter, namely books;
stroller parasols, baby carriers, baby harnesses and slings;
bassinets, baby dressers, baby highchairs, baby booster seats,
baby walkers, cots; travel cots; cot mattresses; baby changing
mats; baby swingcarriers; bumpers for cots; baby baths, potties,
diaper buckets, potty training seats and carrier cases; brushes;
combs; brush and comb sets; sponges; tableware for babies,
namely cups, bowls, plates and spoons; feeding cups, bowls and
plates for infants; stroller bags; baby bedding, quilts, sheets, pillow

31 juillet 2002

WARES: Vehicles, namely automobiles, motorcycles, scooters,
all terrain vehicles, sports utility vehicles, motor trucks, vans,
buses, motor cars, motor-driven four-wheeled buggies, bicycles,
tricars, tricycles, electric vehicles, namely automobiles, singleseater small-sized electric vehicles, one-seater hybrid cars and
integral parts, and fittings for all the aforesaid wares; parts,
components, fittings and accessories for all the aforementioned
wares, namely wheels, sun visors, consoles, altimeters, humidity
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power take-off shafts, extension shafts, lighting coils, head lights,
tires and tubes, wheel weights, front weights, fenders, mirrors,
horns, pullies; and parts and components for all the aforesaid
wares; machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening, home and forestry uses, namely tractors, tillers, lawn
mowers, riding mowers and trimmers, snow blowers, snow plows,
and integral parts and components for these wares; transmissions
for the aforementioned wares; generators, water pumps, general
purpose engines, lawn tractors, and tillers; generators, namely
electric generators and their parts; alternating current generators,
direct current generators, starters, alternating current motors,
direct current motors, motors other than for land vehicles, namely
internal combustion engines; plowing machines and implements,
namely power tillers; cultivating machines and implements,
namely planters, welding machines, fertilizer distributors, seeders;
harvesting machines and implements, namely reapers; marine
equipment, namely outboard motors; outboard engines and their
parts; water pumps and structural and functional parts thereof;
additives to gasoline, engine oil, driving chains, sprocket, brake
friction pads, pistons, by-pass oil filters, drive shafts, water pumps,
brake shoes, electric batteries, distributors, stickers for vehicles,
air cleaner, gear boxes for power steering, pumps for power
steering, headlights, rearview mirrors, light bulbs for directional
signals for vehicles, bonnets, doors for vehicles, trunks, roof for
vehicles, wiper blades; water pumps and structural parts and
fittings therefor; toys, namely models or replicas of motor vehicles;
rideable, pedal-powered toy all-terrain vehicles; toys, namely,
scale models of vehicles such as motor cars, motorcycles or the
like; electroanalytic rust detector or rust detecting apparatus,
namely electrolytic tester for detecting rust on automobile parts,
such as engine mounts; computer software programs used to
control functions of apparatus for locomotion by land, air and
water, namely automobiles, motorcycles, boats, planes, rockets
and robots and their parts. SERVICES: Services of repair,
maintenance and servicing of automobiles; program for the
warranty, repair, service, maintenance, sale and advertising of
used vehicles; inspection, adjustment, modification, repair,
maintenance and servicing of vehicles including installation of
parts, accessories and fittings for vehicles, internal combustion
engines, industrial and marine equipment; operation of an
extended warranty program for automotive vehicles; the provision
of roadside assistance services, emergency lockout services,
winching services, towing services, compensation for emergency
transportation, trip interruption benefits, dealer locator services,
traffic accident services, emergency message relay services,
compensation for car rental expenses necessitated by automotive
vehicle unavailability as a result of repairs being conducted, tire
repair or replacement services, and trip planning services, all of
the aforementioned services being provided to operators of
automotive vehicles; automotive vehicle leasing services;
building, construction and repair services, namely the inspection,
adjustment, modification, repair, maintenance and servicing of
land vehicles (apparatus for locomotion by land, air or water),
internal combustion engines, industrial equipment, namely
starters for motors or engines, alternating or direct current motors,
alternating or direct current generators, lawn mowers; testing/
research for prevention of pollution, namely research services
involving the study of reduction of harmful and polluting
substances produced in the manufacture of land vehicles

gauges, temperature gauges, ammeters, inclinometers,
tachometers, switches, bumper railings, body mouldings,
windows, windscreens, wiper blades, ski carriers, hood louvers,
visors, body stripes, mudguards, seat covers, vehicle body
covers, films for windows and protection tapes for vehicle’s body,
tire chains, air conditioners, wiper controls, key alarms, lighting
alarms, clocks, antennas, mirrors, gear shift knobs, steering
wheels, steering wheel covers, trays, pockets, carpets, trunk
space covers, seat extenders, seat covers, seat cushions, sun
shields, cases for cassettes, hub caps, decorative poles, trunk
racks, tailgate openers, headlights, cigarette lighters, door and
interior linings, umbrella holders, reversing buzzers; accessories
for automobiles, namely lockable wheel bolts, wheel caps, floor
mats, trunk floor mats, splash guards, license plate frames, trailer
hitches, luggage carriers, anti-skid chains, head rests, safety
belts, safety child’s seats, ignition systems for engines of land
vehicles, instrument panels, rear view mirrors, bumpers, mufflers,
brakes, direction signals, horns, gearings, couplings, clutches,
engines and belts, ventilators and cylinders for engines of land
vehicles, body works, vehicle seats, steering wheels, shock
absorbers, motors and belting; motorcycle accessories, namely
exhaust controls, fenders, air cleaners, number plates, fairings,
fairing mounting kits, windshields, face shields, saddlebags, travel
trunks, plastic gas tanks, mud flaps, fender brackets and fairing
mounting kits; trunks and saddle bags for motorcycles; helmets for
motorcyclists; parts and accessories for motorized two-wheel
vehicles and their parts and accessories, namely, touring bags,
carrier bags, baskets, carriers, safety bars, leg shield assemblies,
flag rods, fender ornaments, fuel tank covers, seat covers, control
level covers, handle bar grip covers, handle bar grip braid, bells,
air pumps, heaters, baby seats, wind breakers, safety child’s
seats, bicycle racks, bicycle baggage holders, motorcycle covers,
motor car body covers, license plate brackets and holders, fog
lamps, stop lamps, turn signal lamp sets for motorcycles, head
lamp protectors, head lamp covers, engine guards, luggage
boxes, tire pumps, touch-up paints, snow chains, radiator wash,
radiator liquid, filters, anti-frost cloths, brushes, waxes and
chamois cloths; engines for automobiles; ignition systems for
engines of land vehicles; internal combustion engines; industrial
and marine equipment, namely outboard motors; electronic driven
braking control systems for motorcars, namely anti-lock systems,
traction control systems and anti-skidding systems used to
improve traction and steering; electronic driven control systems
for motorcars, namely torque transfer system used to improve
steering and parts thereof; image (reflection) processing systems
by an infrared camera for motorcars for assistance of visibility,
navigation assistance systems by an infrared camera for
motorcars, infrared vision cameras and their parts and fittings;
acoustic system for motorcars, including car stereos and its
speakers; agricultural machines, namely power tillers and their
parts; machines and implements for agricultural, horticultural,
gardening and forestry uses, namely tractors, tillers; attachments
for use with tractors and tillers, namely, hillers, plows, iron wheels,
mulchers, drum rotors, cage rotors, spiral rotors, screw rotors,
rotary, screw and fixed blade cultivators, cultivator wheels,
furrowers, ridgers, planting openers, float skids, rakes, seeders,
mowers, sweepers, rollers, graders, trailers, wheeled carriers,
crawlers, hoppers, sprayers, reapers, sickles, pumps, snow
plows; accessories for use with all of the aforesaid wares, namely
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paniers, dispositifs de transport, barres de sécurité, protègejambe, tiges pour drapeau, ornements de garde-boue, housses de
réservoir à essence, housses de siège, couvre-levier de
commande, couvre-poignée de guidon, tresses de poignée de
guidon, cloches, pompes à air, appareils de chauffage, sièges
pour bébés, coupe-vent, sièges de sécurité d’enfant, porte-vélos,
porte-bagages de bicyclette, housses de motocyclette, housses
de carrosserie d’auto, ferrures et supports de plaque
d’immatriculation, phares antibrouillard, feux d’arrêt, ensembles
de feux clignotants pour motocyclettes, protecteurs de phare,
couvre-phare, protecteurs de moteur, compartiments à bagages,
pompes pour pneus, peintures de retouche, chaînes à neige,
produit de lavage de radiateur, liquide à radiateur, filtres, chiffons
antigivre, brosses, cires et chamois; moteurs d’automobile;
systèmes d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres;
moteurs à combustion interne; équipements industriels et
nautiques, nommément moteurs hors-bord; systèmes de
commande de freinage électronique pour véhicules motorisés,
nommément systèmes antiblocage, systèmes de traction asservie
et systèmes d’antidérapage utilisés pour améliorer la traction et la
direction; systèmes de commande électronique pour véhicules
motorisés, nommément systèmes de transfert de couple utilisés
pour améliorer la direction et pièces connexes; systèmes de
traitement d’images (réflexion) par une caméra infrarouge pour
véhicules motorisés afin de faciliter la visibilité, systèmes d’aide à
la navigation par une caméra infrarouge pour véhicules motorisés,
caméras de vision infrarouge et leurs pièces et accessoires;
systèmes acoustiques pour véhicules motorisés, y compris
systèmes de son d’automobile et ses haut-parleurs; machines
agricoles, nommément cultivateurs à moteur et leurs pièces;
machines et accessoires pour l’agriculture, l’horticulture, le
jardinage et la foresterie, nommément tracteurs, cultivateurs;
accessoires pour utilisation avec les tracteurs et cultivateurs,
nommément rechausseuses, charrues, roues en fer, machines à
pailler, rotors à tambour, rotors à cage, rotors à spirale, rotors en
vis, cultivateurs à lames rotatives, hélicoïdales et fixes, roues de
cultivateur, dispositifs pour sillons, adosseurs, ouvreurs pour
plantation, patins flotteurs, râteaux, semoirs, faucheuses,
traînoirs, rouleaux, niveleuses, remorques, chariots à roues,
engins à chenilles, trémies, pulvérisateurs, moissonneuses,
faucilles, pompes, déneigeuses; accessoires pour utilisation avec
toules les marchandises susmentionnées, nommément arbres de
prise de force, arbres de transmission, bobines d’éclairage,
phares, pneus et chambres à air, poids de roues, poids avant,
ailes, rétroviseurs, klaxons, poulies; et pièces et composants pour
toutes les marchandises susmentionnées; machines et
accessoires pour l’agriculture, l’horticulture, le jardinage, la
foresterie et pour la maison, nommément tracteurs, cultivateurs,
tondeuses à gazon, tondeuses autoportées et tondeuses à fil,
souffleuses à neige, déneigeuses, et pièces intégrales et
composants pour ces marchandises; transmissions pour les
marchandises susmentionnées; génératrices, pompes à eau,
moteurs à usage général, tracteurs de jardin, et cultivateurs;
génératrices, nommément génératrices et leurs pièces;
génératrices à courant alternatif, génératrices à courant continu,
démarreurs, moteurs à courant alternatif, moteurs à courant
continu, moteurs autres que pour les véhicules terrestres,
nommément moteurs à combustion interne; machines à labourer
et accessoires, nommément cultivateurs à moteur; machines de

(apparatus for locomotion by land, air or water), research services
involving the promotion, re-use and/or recycling of land vehicles
(apparatus for locomotion by land, air or water) and their parts,
accessories and fittings; financing services relating to vehicles
and similar goods; leasing services in respect of vehicles and
similar goods; operation of extended warranty programs relating
to vehicles; services of producing environmentally friendly highly
efficient engine technology relating to vehicles, power equipment
and marine products; financing services relating to vehicles,
power equipment and marine products; operation of a data
communications network used to communicate with customers,
dealers and all internal employees by using the Internet and
Intranet as part of their business activity. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES:
Véhicules,
nommément
automobiles,
motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires
sports, camions, fourgonnettes, autobus, automobiles, chariots à
moteur à quatre roues, bicyclettes, tricars, tricycles, véhicules
électriques, nommément automobiles, petits véhicules électriques
monoplaces, automobiles hybrides monoplaces et pièces
intégrales, et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; pièces, composants, raccords et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément
roues, visières cache-soleil, consoles, altimètres, indicateurs
d’humidité, jauges de température, ampèremètres, inclinomètres,
tachymètres, interrupteurs, bandes de pare-chocs, moulures de
carrosserie, fenêtres, pare-brise, balais d’essuie-glace, porte-skis,
grilles de capot, visières, bandes de carrosserie, garde-boue,
housses de siège, housses de carrosserie, pellicules pour
fenêtres et rubans de protection pour carrosserie, chaînes
d’adhérence, climatiseurs, commandes d’essuie-glace, alarmes à
clé, alarmes d’éclairage, horloges, antennes, miroirs, poignées de
levier de chagement de vitesse, volants, housses de volants,
plateaux, poches, tapis, couvre-coffre arrière, rallonges de siège,
housses de siège, coussins de siège, écrans solaires, étuis pour
cassettes, enjoliveurs de roue, tiges décoratives, supports pour
coffre arrière, dispositifs d’ouverture de hayon arrière, phares,
briquets, garnitures intérieures et de porte, porte-parapluie,
avertisseurs de marche arrière; accessoires pour automobiles,
nommément boulons de roue verrouillables, chapeaux de roue,
tapis de plancher, tapis de coffre arrière, anti-éclabousseurs,
supports de plaque d’immatriculation, attelages de remorque,
porte-bagages, chaînes antidérapantes, appuie-tête, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité d’enfant, systèmes d’allumage pour
moteurs de véhicules terrestres, tableaux de bord, rétroviseurs,
pare-chocs, silencieux, freins, feux de direction, klaxons,
engrenages, accouplements, embrayages, moteurs et courroies,
ventilateurs et cylindres pour moteurs de véhicules terrestres,
articles de carrosserie, sièges de véhicule, volants, amortisseurs,
moteurs et courroies; accessoires de motocyclettes, nommément
commandes d’échappement, garde-boue, filtres à air, plaques à
numéros, carénages, nécessaires de montage de carénage, parebrises, écrans faciaux, sacoches de selle, malles de voyage,
réservoirs d’essence en plastique, bavettes garde-boue, ferrures
supports de garde-boue et nécessaires de montage de carénage;
malles et sacoches de selle pour motocyclettes; casques pour
motocyclistes; pièces et accessoires pour véhicules motorisés à
deux roues, nommément sacs de tourisme, sacs de transport,
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et leurs pièces et accessoires; services de financement ayant trait
aux véhicules et aux marchandises semblables; services de
location en rapport avec les véhicules et les marchandises
semblables; exploitation de programmes de garantie prolongée
ayant trait aux véhicules; services de production de technologies
de moteurs très efficaces et écologiques ayant trait aux véhicules,
au matériel motorisé et aux produits marins; services de
financement ayant trait aux véhicules, au matériel motorisé et aux
produits marins; exploitation d’un réseau de communication de
données utilisé pour communiquer avec les clients, les
concessionnaires et tous les employés internes à l’aide d’Internet
et de l’intranet dans le cadre de leurs activités commerciales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

travail du sol et accessoires, nommément planteuses, machines à
souder, distributeurs de fertilisant, semoirs; machines de récolte
et accessoires, nommément moissonneuses; équipement
nautique, nommément moteurs hors-bord; moteurs hors-bord et
leurs pièces; pompes à eau et pièces structurales et de
fonctionnement connexes; additifs pour essence, huile pour
moteur, chaînes d’entraînement, roues dentées, plaquettes de
frein, pistons, filtres à huile montés en dérivation, arbres
d’entraînement, pompes à eau, sabots de frein, batteries,
distributeurs, autocollants pour véhicules, filtres à air, boîtes
d’engrenages pour servodirections, pompes pour servodirections,
phares, rétroviseurs, ampoules pour feux de direction de véhicule,
capots, portes pour véhicules, coffres, toits pour véhicules, balais
d’essuie-glace; pompes à eau et pièces structurales et
accessoires connexes; jouets, nommément modèles réduits ou
répliques de véhicules automobiles; véhicules tout terrain jouets
enfourchables à pédales; jouets, nommément modèles réduits de
véhicules comme automobiles, motocyclettes ou autres véhicules
semblables; détecteurs de rouille par électroanalyse ou appareils
de détection de rouille, nommément analyseurs électrolytiques
pour détecter la rouille sur les pièces d’automobile, comme les
supports de moteur; programmes logiciels utilisés pour
commander les fonctions d’appareils de transport par voie
terrestre, aérienne et maritime, nommément automobiles,
motocyclettes, bateaux, avions, fusées et robots et leurs pièces.
SERVICES: Services de réparation, de maintenance et
d’entretien courant d’automobiles; programme de garantie,
réparation, service, entretien, vente et publicité pour véhicules
usagés;
inspection,
réglage,
modification,
réparation,
maintenance et entretien courant de véhicules, y compris
installation de pièces et d’accessoires sur les véhicules, moteurs
à combustion interne, équipements industriels et marins;
exploitation d’un programme de garantie prolongée pour
véhicules automobiles; fourniture de services d’assistance
routière, services de déverrouillage d’urgence, services de
treuillage, services de remorquage, compensation pour transport
d’urgence, garantie pour interruption de voyage, services de
concessionnaire et de baillant-loueur, services en cas d’accident
de la route, services de transmission de messages d’urgence,
compensation pour frais de location d’automobile nécessités par
la non-disponibilité d’un véhicule automobile à cause de
l’exécution de réparations, services de réparation ou de
remplacement de pneus, et services de planification de voyage,
tous les services susmentionnés fournis aux exploitants de
véhicules automobiles; services de location de véhicules
automobiles; services de construction et de réparation,
nommément inspection, réglage, modification, réparation,
maintenance et entretien de véhicules terrestres (appareils pour
transport par terre, air ou mer), de moteurs à combustion interne,
d’équipement industriel, nommément démarreurs pour moteurs
électriques ou moteurs à combustion, moteurs électriques à
courant alternatif ou en courant continu, alternateurs ou
génératrices, tondeuses à gazon; essais/recherche de prévention
de la pollution, nommément services de recherche concernant
l’étude de réduction des substances dangereuses et polluantes
produites dans la fabrication des véhicules terrestres (appareils
pour transport par terre, air ou mer), services de recherche
concernant la promotion, la réutilisation et/ou le recyclage des
véhicules terrestres (appareils pour transport par terre, air ou mer)

July 31, 2002

1,049,810. 2000/03/06. Professionals Direct, Inc., a Michigan
corporation, 161 Ottawa Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan,
49503, 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

PROFESSIONALS DIRECT
The right to the exclusive use of the word DIRECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services, namely insurance brokerage and
claim processing services by means of global computer networks.
Priority Filing Date: September 21, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/804,865 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2,541,214 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIRECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances, nommément services de
courtage en assurances et de traitement des réclamations au
moyen de réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de
production: 21 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/804,865 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,541,214 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,049,901. 2000/03/08. meVC.com, Inc., a corporation of the
State of Delaware, 991 Folsom Street, Suite 301, San Francisco,
California
94107,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3
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other classes); computers; computer software used for accessing
world wide computer networks and the Internet; computer
peripherals; data carriers not included in other classes; modems;
computer monitors; printed publications, instruction and teaching
materials namely, magazines, brochures, newspapers,
handbooks, books and manuals. SERVICES: Cable television
broadcasting; radio broadcasting; communication by computers
and by telephone; computer aided transmission of messages and
images; access to Internet services; electronic mail; transmission
of messages; telephone services; rental of access time to the
Internet; on-line communication services through the Internet;
giving access to telecommunication facilities for transmitting,
recording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunication
facilities for on-line information services; electronical exchange of
messages; giving access to telecommunication facilities for
generation, display, on-line monitoring and manipulation as well
as transmission, broadcasting, reception and networking of
electronic and computer generated images and sound;
information regarding the aforementioned services; organizing
and conducting of training programs in the field of
telecommunications;
organization
and
performance
of
educational, cultural, musical and sporting events and shows
performing of amusement programs including musical
compositions; organizing and carrying out of conferences;
information in the field of entertainment; video and film
productions; production of radio and television programs;
computer programming services, leasing of access time to
computer databases, giving access to computer hardware and
software for information provided on-line from a database or from
the Internet; computer consultancy; designing, development and
maintenance of software for websites; giving access to computer
hardware and software for on-line database services; consultancy
services related to the information communication technology
services. Priority Filing Date: September 14, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 946078 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for BENELUX on September 14, 1999 under No. 658,652 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

The right to the exclusive use of the word CAPITALIST is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Venture capital investment management and
management of private equity funds. Priority Filing Date:
September 20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/803,397 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
13, 2001 under No. 2,436,024 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITALIST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion de placements de capital-risque et gestion
de fonds de souscriptions privées. Date de priorité de production:
20 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/803,397 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 13 mars 2001 sous le No. 2,436,024 en liaison avec les
services.
1,050,609.
2000/03/14.
UNITED
PAN-EUROPE
COMMUNICATIONS N.V., Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La couleur constitue une partie de la marque dont la
partie supérieure a un fond bleu avec un bande orange et une
bande bleu plus clair. Dans la partie inférieure, on retrouve une
série de bandes horizontales bleues et orange, vertes et
turquoises et orange et mauves.

Colour is claimed as a feature of the mark. Colour forms part of the
mark wherein at the top portion, the background is blue with an
orange band, and a lighter blue band. A series of bands of blue
and orange and green and turquoise and orange and purple,
extends horizontally in the lower portion.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques devant
servir de dispositifs de communication, nommément modems,
appareils-radio, récepteurs, téléphones et téléviseurs; lecteurs
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes;
supports magnétiques de données; disques pour enregistrement
(non inclus dans d’autres catégories); cartes magnétiques;
disques compacts vierges et disques compacts préenregistrés
contenant de l’information sur les sports, le style de vie, la culture,
la musique, le théâtre, l’histoire, l’économie et l’éducation et
contenant de l’information sur les services relatifs aux TIC; bandes

WARES: Electric apparatus and instruments to be used as
communication devices, namely modems, radios, receivers,
telephones and televisions; video players, CD players, DVD
players and cassette players; magnetic data carriers; recording
discs (not included in other classes); magnetic cards; blank
compact discs and pre-recorded compact discs containing
information about sports, lifestyle, culture, music, theatre, history,
economics and education and containing information about ICT
services; tapes for recording computer programs (not included in
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pour enregistrement de programmes informatiques (non inclus
dans d’autres catégories); ordinateurs; logiciel pour accéder à des
réseaux informatiques mondiaux et à l’Internet; périphériques;
supports de données non inclus dans d’autres catégories;
modems; moniteurs pour ordinateur; publications imprimées,
matériel d’enseignement et didactique, nommément magazines,
brochures, journaux, manuels et livres. SERVICES: Télédiffusion
par câble; radiodiffusion; communication à l’aide d’ordinateurs et
par téléphone; transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur; accès à des services d’Internet; courrier
électronique; transmission de messages; services téléphoniques;
achat de temps d’accès à l’Internet; services de communication en
ligne par l’intermédiaire de l’Internet; fourniture d’un accès à des
installations de télécommunication pour la transmission,
l’enregistrement et le traitement de données et d’information
grâce à des moyens électroniques, des ordinateurs, des câbles,
des téléimprimantes, des télévisions, des micro-ondes et/ou un
satellite, fourniture d’un accès à des installations de
télécommunication pour des services de renseignements en ligne;
échange électronique de messages; fourniture d’accès à des
installations de télécommunication pour la production, l’affichage,
la surveillance en ligne et le traitement, ainsi que la transmission,
la diffusion, la réception et le réseautage d’images et de sons
produits par des dispositifs informatiques ou électroniques;
information sur les services susmentionnés; organisation et
direction de programmes de formation dans le domaine des
télécommunications; organisation et direction d’évènements
éducatifs, culturels, musicaux et sportifs et présentation de
spectacles d’amusement, y compris de compositions musicales;
organisation et direction de conférences; information dans le
domaine des divertissements; production de vidéos et de films;
production d’émissions de radio et de télévision; services de
programmation informatique, vente de temps d’accès à des bases
de données informatiques, fourniture d’accès à du matériel
informatique et des logiciels pour l’information fournie en ligne à
partir d’une base de données ou de l’Internet; conseils en
informatique; conception, développement et maintenance de
logiciels pour sites Web; fourniture d’accès à du matériel
informatique et des logiciels pour services de bases de données
en ligne; services de consultation dans le domaine des services
de technologie de l’information et des télécommunications. Date
de priorité de production: 14 septembre 1999, pays: BENELUX,
demande no: 946078 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
14 septembre 1999 sous le No. 658,652 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.

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot VIVENDI est de couleur rouge sur
fond blanc et le mot WATER est de couleur bleue sur fond blanc.
Le requérant indique que le mot VIVENDI est la forme au gérondif
du verbe latin vivre.
Le droit à l’usage exclusif du mot WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits chimiques destinées à l’industries,
aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture,
l’horticulture et sylviculture; résines artificielles à l’état brut,
matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie; produits pour adoucir l’eau nommément sels
adoucisseurs d’eau; produits pour la purification de l’eau
nommément chlore, adoucisseurs d’eau; eau distillée, filtrée,
purifiée, dessalée, adoucie, oxygénée et minéralisée à usage
industriel; eau de mer et eau douce à usage industriel; appareils
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau
et installations sanitaires; appareils à filtrer l’eau, pour
l’adoucissement et la purification de l’eau nommément
déshumidificateurs, humidificateurs, purificateurs de l’eau,
filtreurs,
filtres,
caissons,
protecteurs
de
contrôles,
thermopompes, pompes de filtration d’eau, adoucisseurs d’eau,
installations de distribution d’eau nommément mitigeurs, robinets
mélangeurs pour conduites d’eau, robinets de canalisation,
réseaux urbains de distribution d’eaux; incinérateurs, appareils
électriques de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux
nommément calorifères, chauffe eau, poêles, radiateurs;
installations pour la purification de l’eau; filtres pour l’eau potable;
réservoirs d’eau sous pression; installations de dessalement pour
l’eau de mer; stérilisateurs d’eaux; appareils de climatisation
nommément climatiseurs; ustensiles et récipients non électriques
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des
pinceaux); paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du
verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine et
faïence; bouteilles nommément bouteilles vendues vides,
bouteilles pour boisson alcooliques et non alcooliques, bouteilles
en verre; bonbonnes nommément bonbonnes en verre et en
plastique pour le transport de l’eau; boissons non alcooliques et
préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à
base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées); bières;

1,051,537. 2000/03/20. VIVENDI UNIVERSAL, 42, Avenue de
Friedland, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9
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The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops; eau de mer pour la cuisine, eaux (boissons) eaux de table,
eaux gazeuses (boissons) eaux minérales (boissons); eaux de
source (boissons); eaux lithinées; eaux (boissons) utilisées pour
la fabrication de sodas, limonades et autres boissons non
alcoolisées. SERVICES: Construction nommément construction
d’usines, de ponts, d’usines de traitement des eaux et de réseaux
de distribution d’eau; installation et réparation de systèmes de
distribution d’eau, d’électricité et de gaz, de traitement des eaux et
de dispositifs d’irrigation; travaux publics nommément
construction de routes et autres ouvrages d’art à usage public;
construction et rénovation de bâtiments, supervision de travaux
de construction, démolition de constructions; réalisation de
revêtements routiers, services d’étanchéité; services d’isolation;
services de construction, de mise en service, de dépannage et de
réparation d’installations électriques, d’appareils électriques et de
circuits électriques; installation, réparation, maintenance de toutes
installations de chauffage, de chaudières, de fourneaux, de
production de vapeur, d’électricité, de climatisation, de
conditionnement d’air et de réfrigération, d’ascenseurs, de
dispositifs d’alarme en cas de vol, de dispositifs d’alarme et de
lutte contre l’incendie, d’appareils de bureau et d’ordinateurs, et
de téléphones et d’appareils de télécommunication; nettoyage de
bâtiments (ménage), nettoyage d’édifices (surface extérieure),
entretien de mobilier, nettoyage de vitres, lavage, blanchissage et
repassage du linge; travaux de plomberie et de peinture;
dératisation, désinfection; destruction des animaux nuisibles
autres que dans l’agriculture; transport de marchandises et de
personnes par train, par camions, par bateaux, par avions,
entreposage de marchandises; organisation de voyages; services
de transport de personnes en commun et de marchandises par la
route, la voie ferrée ou en tramways et en métropolitain; chemin
de fer aérien ou souterrain; services de tramways; services de
métropolitain; transport aérien, terrestre, par bateau, courtage en
matière de transport, information en matière de transport;
adduction d’eau, distribution des eaux; distribution d’énergie, de
l’électricité, en particulier d’énergie électrique, thermique et
frigorifique et de gaz natural; conditionnement de produits,
nommément mise en bouteilles et bonbonnes d’eau; livraison de
marchandises, nommément de bouteilles et de bonbonnes d’eau;
livraison et services de fourniture de produits chimiques utilisés
dans des appareils et équipements; désodorisation, traitement,
purification et rafraîchissement de l’air et de l’eau; collecte,
destruction et recyclage d’ordures; traitement des effluents
industriels; production d’énergie, d’électricité, de gaz, d’air
comprimé, d’eau; location de générateurs; information en matière
traitement de matériaux; incinération d’ordures, recyclage
d’ordures et de déchets. Date de priorité de production: 29
septembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 814674 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: Chemicals for industry, the sciences, photography, and
agriculture, horticulture and silviculture; raw artificial resins, raw
plastics; soil fertilizers; extinguishing compounds; preparations for
tempering and welding metals; chemicals for preserving foods;
tanning agents; adhesives for industry; products for softening
water, namely water softening salts; products for water
purification, namely chlorine, water softening compounds;
distilled, filtered, purified, desalinated, softened, oxygenated and
mineralized water for industrial use; sea water and fresh water for
industrial use; appliances for lighting, heating, steam production,
cooking, refrigeration, drying, ventilation, water distribution and
sanitary facilities; apparatus for filtering water, for softening and
purifying water, namely dehumidifiers, humidifiers, water purifiers,
filtration units, filters, caissons, control guards, heat pumps, water
filter pumps, water softeners, water distribution installations,
namely mixing faucets, single-handle faucets, in-line cocks, urban
water distribution systems; incinerators, electric heating
appliances using solid, liquid or gas fuel, namely heaters, water
heaters, stoves, radiators; water purification facilities; filters for
potable water; pressurized water tanks; facilities for desalinating
salt water; water sterilizers; air conditioning apparatus, namely air
conditioners; non-electrical utensils and containers used in the
household or kitchen (not made of precious metals or plated);
combs and sponges; brushes (except paint brushes; raw and
semi-finished spun glass (except glass for construction);
dinnerware made of glass, porcelain or earthenware; bottles,
namely bottles sold empty, bottles for alcoholic or non-alcoholic
beverages, glass bottles; canisters, namely canisters made of
glass or plastic for carrying water; non-alcoholic beverages and
preparations for making beverages (except beverages based on
coffee, tea or cocoa and dairy beverages); beers; mineral and
carbonated waters; fruit beverages and fruit juice; syrups; sea
water for the kitchen, waters (beverages) table waters, carbonated
waters (beverages) mineral waters (beverages); spring waters
(beverages); lithiated water; waters (beverages) used in the
manufacture of sodas, lemonades and other non-alcoholic
beverages. SERVICES: Construction, namely construction of
factories, bridges, water treatment plants and water distribution
systems; installation and repair of distribution systems for water,
electricity and gas, water treatment systems and irrigation
devices; public works, namely construction of roads and other
works for public use; construction and renovation of buildings,
supervision of construction projects, demolition of structures; road
resurfacing, waterproofing services; insulation services; services
related to construction, start-up, outage response and repair of
electrical facilities, electric appliances and electrical circuits;
installation, repair, maintenance of all heating installations,
boilers, furnaces, installations for generating steam, electricity,
cooling, air conditioning, and refrigeration, elevators, theft alarm
devices, alarm devices and fire alarm devices, office equipment
and computers, and telephones and telecommunications
apparatus; building cleaning (housekeeping), building exterior
cleaning, property maintenance, window cleaning, laundry,
bleaching and ironing clothing; plumbing and painting services;
rodent extermination, disinfection; extermination of pests other
than in agriculture; transporting cargo and passengers by train,

The colours are claimed as a feature of the trade-mark. The word
VIVENDI is red on a white background and the word WATER is
blue on a white background.
The applicant indicates that the word VIVENDI is the gerund form
of the Latin verb meaning to live.
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screen savers, publications in electronic form, typically supplied
on-line from databases or from facilities provided on the Internet;
holograms, credit cards with holograms; trophies; figurines of the
human form, toy models, badges, coffee-pots, teapots, goblets,
cups, trays, vases, boxes, cases, household containers and
utensils, towel holders, napkin holders, all made wholly or
principally of precious metals and their alloys or coated therewith;
horological and chronological instruments namely, clocks, alarm
clocks, watches; jewellery and precious stones; bracelets, chains,
coins, medals, medallions; key rings; tie clips, tie pins, cufflinks;
printed matter namely, newspapers, magazines, books,
photographs, pictures, prints, posters, greeting cards, postcards,
notepads, address books, scrapbooks, folders, catalogues,
tickets, calendars, photographs albums; diaries; booklets; postage
stamps; covers for postage stamps; stamp albums; ordinary
playing cards; stickers; car stickers; decalcomanias; stationery
namely, pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, pencil cases,
rulers, boxes for pens, book markers, gift bags, carrier bags,
envelopes, blackboards, height charts; briefcases; holdalls,
rucksacks, sports bags, boot bags, satchels; wallets; belts;
purses; card holders; cheque book holders; umbrellas; parasols;
record bags; plaques; looking glass mirrors; picture frames; tags
for use on bags, made wholly or principally of plastic; figurines, toy
models and ornaments, all made of wood, wax, plaster or plastic;
pennants, key fobs, plastic key rings, being made of plastic; beds;
sign boards; sleeping bags; non-metallic trays; advertising display
boards; textile articles, bed linen or table linen, namely, duvet
covers, pillow cases, sheets, blankets; table cloths, napkins,
handkerchiefs, curtains, blinds, pennants, banners, flags, towels,
beach towels; textile wall hangings; carpets, rugs; face towels, tea
towels, flannels; place mats; silk fabrics; articles of clothing,
footwear and headgear, namely, scarves, dressing gowns, coats,
jackets, shorts, pants, sweatshirts, pullovers, trousers, jeans,
dresses, night dresses, shirts, skirts, boxer shorts, socks, t-shirts,
hats and caps, pyjamas, shoes, boots, sneakers, slippers,
wristbands, headbands, ties; toys, games and playthings namely,
board games, handheld electronic games, inflatable toys; teddy
bears, plush toys; jigsaw puzzles; balloons; toy models; footballs;
sporting articles namely surfboards, snowboards. (2) Musical
sound recordings, non-musical sound recordings, pre-recorded
video recordings namely, tapes; cassettes, blank and prerecorded compact discs; motion picture films; blank and prerecorded video cassettes. SERVICES: (1) Entertainment services
provided by a musical group; television and radio entertainment
services. (2) Entertainment services provided by a musical group;
entertainment services in the nature of the presentation of videos,
musical sound recordings and music provided on-line or from
databases or websites on the Internet; television and radio
entertainment services; production of video and/or sound
recordings; presentation, production and performance of shows,
musical shows, concerts, videos, multimedia videos and radio and
television programmes; recording, film, video and television studio
services; audio, film, video and television recording services;
music publishing; television and radio broadcasting; sound
recording, film and video production and distribution services;
arranging and conducting of seminars, conferences and
exhibitions all relating to music; publication of books, magazines

truck, boat, aircraft, storage of goods; organizing travel; mass
transportation services and transportation of cargo by road, rail or
tramways and subway; surface and underground railway;
tramway services; subway services; transportation by air, land
and water, transportation brokerage, information related to
transportation; supply of water, distribution of water; distribution of
energy, electricity, in particular electric, thermal and refrigeration
energy and natural gas; packaging of products, namely filling
bottles and canisters of water; delivery of goods, namely of bottles
and canisters of water; delivery and supply of chemicals used in
apparatus and equipment; deodorization, treatment, purification
and freshening of air and water; collecting, destruction and
recycling of garbage; treatment of industrial effluents; production
of energy, electricity, gas, compressed air, water; hiring
generators; information related to the treatment of materials;
incineration of garbage, recycling garbage and waste. Priority
Filing Date: September 29, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 814674 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.
1,051,587. 2000/03/21. S Club Ltd., Unit 32, Ransomes Dock,
35-37 Parkgate Road, London, SW11 4NP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

S CLUB 7
The right to the exclusive use of the word CLUB with respect to
entertainment services provided by a musical group and
presentation, production and performance of shows, musical
shows, concerts, videos, multimedia videos and radio and
television programmes is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Perfumes; toilet waters; eau de cologne; soaps;
cosmetics namely, lipsticks, eyeliners, lipgloss; anti-perspirants;
deodorants for personal care; preparations for the hair, the scalp,
the skin and the nails namely, shower gels, nail varnish, nail
varnish remover, moisturizing lotions and creams for the skin and
nails, shampoos, conditioners; beauty and body preparations
namely, hand and body lotions, dentifrices; shaving preparations
namely creams, lotions, gels and foams; dyes for hair, bath oils,
body sprays, after shave lotions, pre-electric shaving lotions;
badges, pins, vehicle badges, keys, key blanks, key rings, key
fobs, key chains; identification tags of metal; locks and cups;
trophies; plates, plaques; monuments, statues and statuettes;
boxes, money boxes, tool boxes; all of the above made wholly or
principally of metal; musical sound recordings, non-musical sound
recordings, pre-recorded video recordings namely, tapes,
cassettes, blank and pre-recorded compact discs; motion picture
films; blank and pre-recorded video cassettes; video recorders;
pre-recorded cd roms featuring sound or music; games adapted
for use with television receivers; coin/counter operated games;
computer game software; video cameras; photographic cameras;
photographic transparencies; photographic films; batteries;
encoded magnetic cards, magnetic identity cards, credit cards,
debit cards; arcade games; video game software; mouse pads,
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albums de timbres; cartes à jouer ordinaires; autocollants;
autocollants pour automobiles; décalcomanies; papeterie et
autres fournitures, nommément stylos, crayons, gommes à
effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos,
signets, sacs-cadeaux, cabas, enveloppes, tableaux noirs,
échelles de hauteur; porte-documents; sacs fourre-tout, sacs à
dos, sacs de sport, sacs pour bottes, porte-documents;
portefeuilles; ceintures; bourses; porte-cartes; porte-chéquiers;
parapluies; parasols; sacs porte-documents; plaques; miroirs;
cadres; étiquettes pour sacs, fabriquées entièrement ou
principalement en plastique; figurines, modèles-jouets et
ornements, tous en bois, en cire, en plâtre ou en plastique;
fanions, breloques porte-clés, anneaux pour clés en plastique; lits;
panneaux d’affichage; sacs de couchage; plateaux non
métalliques; tableaux d’affichage publicitaires; produits textiles,
literie et linge de table, nommément housses de couette, taies
d’oreiller, draps, couvertures; nappes, mouchoirs, rideaux, stores,
fanions, bannières, drapeaux, serviettes (y compris les serviettes
de table et de plage); pièces murales en textile; tapis, carpettes;
débarbouillettes, torchons à vaisselle, flanelles; napperons; tissus
de soie; articles vestimentaires, chaussures et coiffures,
nommément foulards, robes de chambre, manteaux, vestes,
shorts, pantalons, pulls (y compris les pulls d’entraînement),
pantalons, jeans, robes, robes de nuit, chemises, jupes, caleçons
boxeur, chaussettes, tee-shirts, chapeaux et casquettes,
pyjamas, souliers, bottes, espadrilles, pantoufles, serre-poignets,
bandeaux, cravates; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux de table, jeux électroniques portatifs, jouets gonflables;
oursons en peluche, jouets en peluche; casse-têtes; ballons;
modèles-jouets; ballons de football; articles de sport, nommément
planches de surf, planches à neige. (2) Enregistrements sonores
musicaux et non musicaux, bandes vidéo préenregistrées,
nommément bandes; cassettes, disques compacts vierges et
préenregistrés; films cinématographiques; vidéocassettes vierges
et préenregistrées. SERVICES: (1) Services de divertissement
fournis par un groupe musical; services de divertissement télévisé
et radiophonique. (2) Services de divertissement fournis par un
groupe musical; services de divertissement sous forme de
présentation de vidéos, d’enregistrements musicaux et de
musique en ligne ou à partir de bases de données ou de sites Web
par Internet; services de divertissement télévisé et radiophonique;
production d’enregistrements vidéo/audio; production et
présentation de spectacles, de concerts, de vidéos (multimédias
compris) et d’émissions de radio et de télévision; services de
studio d’enregistrement (audio, cinéma, vidéo et télévision);
services d’enregistrement (audio, cinéma, vidéo et télévision);
édition musicale; télédiffusion et radiodiffusion; services de
production et de distribution pour enregistrements audio, films et
vidéos; organisation et tenue de séminaires, de conférences et
d’expositions ayant trait à la musique; publication de livres, de
magazines et d’autres textes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 octobre 1999 en liaison avec les services
(1); novembre 1999 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 03 novembre 1998 sous le No. 2,181,083 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (2).

and other texts. Used in CANADA since at least as early as
October 14, 1999 on services (1); November 1999 on wares (2).
Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 03, 1998
under No. 2,181,083 on wares (1) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB relativement aux services
de divertissement offerts par un groupe musical ainsi qu’à la
production et à la présentation de spectacles, de concerts, de
vidéos (multimédias compris) et d’émissions de radio et de
télévision en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne;
savons; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, eye-liners,
lustres à lèvres; antisudorifiques; déodorants pour soins
personnels; préparations pour les cheveux, le cuir chevelu, la
peau et les ongles, nommément gels pour la douche, vernis à
ongles, dissolvants pour vernis à ongles, lotions et crèmes
hydratantes pour la peau et les ongles, shampoings,
conditionneurs; préparations pour le visage et le corps,
nommément lotions pour les mains et le corps, dentifrices;
préparations pour le rasage, nommément crèmes, lotions, gels et
mousses; teintures pour cheveux, huiles de bain, vaporisateurs
pour le corps, lotions après-rasage, lotions avant-rasage;
insignes, épingles, badges pour véhicules, clés, clés brutes,
anneaux à clés, breloques porte-clés, chaînes porte-clés;
étiquettes d’identité en métal; articles de serrurerie et coupes;
trophées; assiettes, plaques; monuments, statues et statuettes;
boîtes, tirelires, boîtes à outils; tous les articles précédents
entièrement ou principalement en métal; enregistrements sonores
musicaux et non musicaux, bandes vidéo préenregistrées,
nommément bandes, cassettes, disques compacts vierges et
préenregistrés; films cinématographiques; vidéocassettes vierges
et préenregistrées; magnétoscopes; disques optiques compacts
comportant du son ou de la musique; jeux adaptés pour utilisation
avec un téléviseur; jeux payants/à compteur; ludiciels; caméras
vidéo; appareils photo; diapositives; pellicules photographiques;
piles; cartes magnétiques codées, cartes magnétiques d’identité,
cartes de crédit, cartes de débit; jeux pour salles de jeux
électroniques; logiciels de jeux vidéo; tapis de souris,
économiseurs d’écran, publications sous forme électronique,
ordinairement fournies en ligne à partir de bases de données ou
d’installations accessibles par Internet; hologrammes, cartes de
crédit à hologrammes; trophées; figurines à forme humaine,
modèles-jouets, insignes, cafetières, théières, gobelets, tasses,
plateaux, vases, boîtes, étuis, contenants et ustensiles
domestiques, porte-serviettes, porte-serviettes de table, tous faits
entièrement ou principalement, sinon recouverts, en métaux
précieux ou leurs alliages; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, réveille-matin, montres;
bijoux et pierres précieuses; bracelets, chaînes, pièces de
monnaie, médailles, médaillons; anneaux à clés; pince-cravates,
épingles à cravate, boutons de manchettes; imprimés,
nommément journaux, magazines, livres, photographies, images,
estampes, affiches, cartes de souhait, cartes postales, blocsnotes, carnets d’adresses, albums à coupures, chemises,
catalogues, billets, calendriers, albums à photographies;
agendas; livrets; timbres-poste; enveloppes pour timbres-poste;
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WARES: (1) Cathode copper. (2) Chemicals; namely
molybdenum oxide, for use in further manufacture in general
industry. (3) Chemicals; namely molybdenum oxide, for use in
further manufacture in general industry; metal goods, namely
copper cathode in sheet form, for use in further manufacture in
general industry. Used in CANADA since at least as early as June
1998 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 06, 2000 under No. 2,355,711 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

1,051,962. 2000/03/22. Monetary Capital Corporation, Suite
#1304-925 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

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

MARCHANDISES: (1) Cuivre électrolytique. (2) Produits
chimiques, nommément oxyde de molybdène pour utilisation dans
la fabrication subséquente dans l’industrie générale. (3) Produits
chimiques, nommément oxyde de molybdène pour utilisation dans
la fabrication subséquente dans l’industrie générale; articles en
métal, nommément cathodes de cuivre en feuille, pour utilisation
dans la fabrication subséquente dans l’industrie générale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le
No. 2,355,711 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

SERVICES: (1) A lottery game accessible over a global computer
network. (2) Electronic retail sales, by means of a global computer
network, of prizes provided by others by accepting discounts to be
won in an on-line lottery game. Used in CANADA since at least
November 16, 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot LOTTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Loterie accessible sur un réseau informatique
mondial. (2) Vente au détail électronique, au moyen d’un réseau
informatique mondial, de prix fournis par des tiers avec
acceptation d’escomptes à gagner au moyen d’une loterie en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins 16 novembre 1999
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,052,705. 2000/03/28. Kennecott Utah Copper Corporation,
8315 West 3595 South, P.O. Box 6001, Magna, Utah 840446001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

1,052,702. 2000/03/28. Kennecott Utah Copper Corporation,
8315 West 3595 South, P.O. Box 6001, Magna, Utah 840446001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

KENNECOTT
WARES: (1) Metal goods, namely electro-refined copper; gold;
silver; for use in further manufacture in general industry. (2)
Chemicals namely, molybdenum oxide, for use in further
manufacture in general industry. (3) Chemicals; namely
molybdenum oxide, for use in further manufacture in general
industry; metal goods, namely copper cathode in sheet form, for
use in further manufacture in general industry. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No.
2,339,055 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément cuivre
électroraffiné; or; argent; pour utilisation dans la fabrication
subséquente dans l’industrie générale. (2) Produits chimiques,
nommément oxyde de molybdène pour utilisation dans la
fabrication subséquente dans l’industrie générale. (3) Produits
chimiques, nommément oxyde de molybdène pour utilisation dans
la fabrication subséquente dans l’industrie générale; articles en
métal, nommément cathodes de cuivre en feuille, pour utilisation
dans la fabrication subséquente dans l’industrie générale.
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materials, seminars or on the Internet for members and licensees;
direct wholesale services for health food products, cosmetic
products, household products and wearing apparel; retail
catalogue order services for health food products, cosmetic
products, household products and wearing apparel; distributorship
services for health food products, cosmetic products, household
products and wearing apparel. Used in CANADA since as early as
October 01, 1999 on wares (1), (2), (3), (4) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (5).

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le
No. 2,339,055 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
1,052,913. 2000/03/28. COMPUTER ANIMATED STAGE AND
TELEVISION LIGHTING LIMITED, 296 Richmond Street West,
Suite 603, Toronto, ONTARIO, M5V1X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2

Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT et CONSUMER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires de santé,
nommément capsules et pilules d’huile de phoque du Groenland,
suppléments alimentaires nutritifs et d’herbes, nommément
capsules et pilules thérapeutiques d’herbes. (2) Produits
cosmétiques, nommément shampoing, gel pour la douche, crème
pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, lotion
nettoyante pour le visage, écran solaire en aérosol, crème pour le
traitement de l’acné, hyratant à lèvres et brillant à lèvres. (3)
Produits ménagers, nommément ustensiles de cuisine,
nommément
bols,
poêlons,
soucoupes.
(4)
Articles
vestimentaires, nommément chemises et pulls d’entraînement. (5)
Matériel d’exercice, nommément haltères, poignées à ressort et
bicyclettes d’exercice stationnaires. SERVICES: Exploitation d’un
plan de marketing direct pour la distribution de produits
alimentaires de santé, produits cosmétiques, produits ménagers
et articles vestimentaires au moyen d’imprimés, de séminaires ou
de l’Internet pour membres et titulaires de licence; services de
vente en gros directe de produits alimentaires de santé, de
produits cosmétiques, de produits ménagers et d’articles
vestimentaires; services de commande par catalogue au détail de
produits alimentaires de santé, de produits cosmétiques, de
produits ménagers et d’articles vestimentaires; services de
distribution de produits alimentaires de santé, de produits
cosmétiques, de produits ménagers et d’articles vestimentaires.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

WYSIWYG
WARES: Computer software, namely, computer software to enter,
manipulate and output lighting data, computer software for
computer aided design for the entertainment industry, and
computer software for lighting effect visualizations. Used in
CANADA since at least November 18, 1994 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour entrer,
traiter et extraire des données sur l’éclairage, logiciels pour la
conception assistée par ordinateur pour l’industrie du
divertissement et logiciels pour la visualisation d’effets lumineux.
Employée au CANADA depuis au moins 18 novembre 1994 en
liaison avec les marchandises.
1,053,395. 2000/04/03. Sunny More International Inc., 20
Higginson Street, Markham, ONTARIO, L3P5P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 401,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7

1,053,864. 2000/04/05. CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA
S.P.A., Via Canaletto, 27, 41040 Spezzano di Fiorano (MO),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

The right to the exclusive use of the words GREAT and
CONSUMER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Health food products, namely, harp seal oil capsules
and pills, herbal and nutritional food supplements, namely, herbal
therapeutic capsules and pills. (2) Cosmetics products, namely,
shampoo, shower gel, skin cream, skin lotion, skin moisturizer,
facial cleansing lotion, sunscreen spray, cream for the treatment
of acne, lip moisturizer and lip gloss. (3) Household products,
namely, kitchen utensils, namely, bowls, fry pans, saucers. (4)
Wearing apparel, namely, shirts and sweat shirts. (5) Exercise
equipment, namely, dumbbells, hand spring grips and stationary
exercise bicycles. SERVICES: Operation of a direct marketing
plan for the distribution of health food products, cosmetic products,
household products and wearing apparel by way of printed
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WARES: Computer software; computer disks and cd-roms; and
web-based interactive business applications, and all packaging,
advertising and merchandising, namely t-shirts, long sleeved tshirts, sweatshirts, baseball hats, keychains and fobs, and athletic
bags, related thereto. SERVICES: Development of web-based
interactive business applications, namely payroll calculation;
human resource management; secure access control; expense
reporting, employee messaging and bulletin board services; form
processing; and technical support and marketing of same. Used
in CANADA since at least as early as December 1999 on wares
and on services.

The translation as provided by the applicant of CERAMICHE is
CERAMIC. The translation as provided by the applicant of
ORCHIDEA is ORCHID.
The right to the exclusive use of the word CERAMICHE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Ceramic tiles for flooring and wallcoverings. Priority
Filing Date: March 24, 2000, Country: ITALY, Application No:
M02000C000149 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 13,
2000 under No. 819963 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OPEN, BUSINESS et RULES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
CERAMICHE est CERAMIC. La traduction anglaise telle que
fournie par le requérant de ORCHIDEA est ORCHID.

MARCHANDISES: Logiciels; disquettes et CD-ROM pour
ordinateur; et applications interactives d’affaire basées sur le Web
et tout le conditionnement, la publicité et le marchandisage,
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues,
sweatshirts, casquettes de baseball, porte-clefs et breloque de
chaîne de montre, et sacs de sports y ayant trait. SERVICES:
Développement d’applications interactives d’affaire basées sur le
Web, nommément calcul de paye; gestion des ressources
humaines; contrôle d’accès sécuritaire; rapports sur les
dépenses, services de messages aux employés et de babillard;
traitement
de formulaires; et soutien technique et
commercialisation de celles-ci. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CERAMICHE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour revêtements de
sol et revêtements muraux. Date de priorité de production: 24
mars 2000, pays: ITALIE, demande no: M02000C000149 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 13 juillet 2000 sous le No. 819963 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,054,010. 2000/04/06. Wonderware Corporation (a Delaware
corporation), 100 Technology Drive, Irvine, California 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,054,088. 2000/04/10. YOUTHLETIC SPORTSWEAR INC., 49
BRAEMAR DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, L6T2L5

FACTORYSUITE
WARES: Computer software, namely, operating system
programs, utility programs and application programs for
manufacturing and process control applications. Used in
CANADA since at least as early as April 1997 on wares.

The right to the exclusive use of the words SEW RIGHT, TAILOR
SHOP and the representation of the needle and spool is
disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes pour
système d’exploitation, programmes utilitaires et programmes
d’application pour des applications de production et de contrôle de
procédé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sewing supplies. SERVICES: Tailoring services. Used
in CANADA since March 19, 1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SEW RIGHT, TAILOR SHOP
et de la représentation de l’aiguille et de la bobine de fils en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,054,086. 2000/04/10. Workbrain, Inc., 250 Ferrand Drive, Suite
601, Toronto, ONTARIO, M3C3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Fournitures de couture. SERVICES: Services
de tailleurs. Employée au CANADA depuis 19 mars 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

OPEN BUSINESS RULES
The right to the exclusive use of the words OPEN, BUSINESS and
RULES is disclaimed apart from the trade-mark.
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1,054,370. 2000/04/10. CB Ranch Enterprises, 5600 Avenida
Encinas, Suite 100, Carlsbad, California 92008, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

Le droit à l’usage exclusif des mots CRÈME et CRÈME GLACÉE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé;
friandises à base de crème glacée, de lait glacé, de yogourt glacé
ou de succédanés de crème glacée, nommément cônes de crème
glacée, crème glacée au chocolat sur bâton, banana split, coupe
glacée, crème et/ou yogourt glacé apprêté avec différents fruits et/
ou divers extraits ou essences ou enrobages; gâteaux à la crème
glacée; breuvages, nommément jus, lait, lait battu, lait frappé;
sorbets, glaces à l’eau nommément barbotines; articles
promotionnels, nommément sacs fourre-tout, sacs de sport;
verres, tasses, assiettes, ustensiles, gobelets, pichets; literies;
chapeaux, casquettes, jouets, jeux, parasols; fornitures de
bureau, nommément crayons, stylos, porte-documents, règles,
effaces, brocheuses, cartables, agendas, calculatrices,
trombones. SERVICES: Opération de bars laitiers; services de
mise en place, de développement, de conseil et assistance
technique reliés à l’octroi de franchises dans le domaine des bars
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word FLOWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Live flowers, live plants, live bulbs and seeds for
agricultural purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 04, 1997 under No. 2,034,824 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FLOWER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fleurs naturelles, plantes vivantes, bulbes
vivants et semences servant à des fins agricoles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 1997 sous le No. 2,034,824 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,054,421. 2000/04/13. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y. Dairy
Bars Inc., 3465, Thimens, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2

31 juillet 2002

WARES: Ice cream, ice milk, frozen yogurt; sweets based on ice
cream, ice milk, frozen yogurt or ice cream substitutes, namely ice
cream cones, chocolate ice cream on a stick, banana splits, ice
cream cup, ice cream and/or frozen yogurt served with different
fruits and/or various extracts or flavourings or coatings; ice cream
cakes; beverages, namely juice, milk, whipped milk, milk shakes;
sherbets, frozen water, namely slush; promotional items, namely
carry-all bags, sports bags; glasses, cups, plates, utensils,
tumblers, pitchers; bedclothes; hats, peak caps, toys, games,
parasols; office supplies, namely pencils, pens, document
holders, rulers, erasers, staplers, satchels, agendas, calculators,
paper clips. SERVICES: Operation of dairy bars; services related
to establishment, development, advice and technical assistance
related to issuing franchises for dairy bars. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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supplies, namely pencils, pens, document holders, rulers, erasers,
staplers, satchels, agendas, calculators, paper clips. SERVICES:
Operation of dairy bars; services related to establishment,
development, advice and technical assistance related to issuing
franchises for dairy bars. Used in CANADA since at least as early
as December 1992 on wares and on services.

1,054,423. 2000/04/13. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y. Dairy
Bars Inc., 3465, Thimens, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2

1,054,429. 2000/04/14. Les Bars Laitiers M.T.Y. Inc./M.T.Y. Dairy
Bars Inc., 3465, Thimens, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2

Le droit à l’usage exclusif du mot CRÉMIÈRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé;
friandises à base de crème glacée, de lait glacé, de yogourt glacé
ou de succédanés de crème glacée, nommément cônes de crème
glacée, de lait glacé ou de yogourt glacé, sandwiches à la crème
glacée, rondelles à la crème glacée, crème glacée au chocolat sur
bâton, banana split, coupe glacée, crème et/ou lait et/ou yogourt
glacé apprêté avec différents fruits et/ou noix et/ou divers extraits
ou essences ou enrobages; gâteaux à la crème glacée;
breuvages, nommément jus, lait, lait battu, lait frappé; sorbets,
glaces à l’eau nommément barbotines; articles promotionnels,
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport; verres, tasses,
assiettes, ustensiles, gobelets, pichets; literies, chapeaux,
casquettes, jouets, jeux, parasols; fournitures de bureau,
nommément crayons, stylos, porte-documents, règles, effaces,
brocheuses, cartables, agendas, calculatrices, trombones.
SERVICES: Opération de bars laitiers; services de mise en place,
de développement, de conseil et assistance technique reliés à
l’octroi de franchises dans le domaine des bars laitiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, yogourt glacé;
friandises à base de crème glacée, de lait glacé, de yogourt glacé
ou de succédanés de crème glacée, nommément cônes de crème
glacée, de lait glacé ou de yogourt glacé, sandwiches à la crème
glacée, rondelles à la crème glacée, crème glacée au chocolat sur
bâton, banana split, coupe glacée, crème et/ou lait et/ou yogourt
glacé apprêté avec différents fruits et/ou noix et/ou divers extraits
ou essences ou enrobages; gâteaux à la crème glacée;
breuvages, nommément jus, lait, lait battu, lait frappé; sorbets,
glaces à l’eau nommément barbotines; articles promotionnels,
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport; verres, tasses,
assiettes, ustensiles, gobelets, pichets; literies, chapeaux,
casquettes, jouets, jeux, parasols; fournitures de bureau,
nommément crayons, stylos, porte-documents, règles, effaces,
brocheuses, cartables, agendas, calculatrices, trombones.
SERVICES: Opération de bars laitiers; services de mise en place,
de développement, de conseil et assistance technique reliés à
l’octroi de franchises dans le domaine des bars laitiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Ice cream, ice milk, frozen yogurt; sweets based on ice
cream, ice milk, frozen yogurt or ice cream substitutes, namely ice
cream cones, ice milk cones, frozen yogurt cones, ice cream
sandwiches, ice cream wheels, chocolate ice cream on a stick,
banana splits, ice cream cups, ice cream and/or ice milk and/or
frozen yogurt served with different fruits and/or nuts and/or various
extracts or flavourings or coatings; ice cream cakes; beverages,
namely juice, milk, whipped milk, milk shakes; sherbets, frozen
water, namely slush; promotional items, namely carry-all bags,
sports bags; glasses, cups, plates, utensils, tumblers, pitchers;
bedclothes; hats, peak caps, toys, games, parasols; office

WARES: Ice cream, ice milk, frozen yogurt; sweets based on ice
cream, ice milk, frozen yogurt or ice cream substitutes, namely ice
cream cones, ice milk cones, frozen yogurt cones, ice cream
sandwiches, ice cream wheels, chocolate ice cream on a stick,
banana splits, ice cream cups, ice cream and/or ice milk and/or
frozen yogurt served with different fruits and/or nuts and/or various
extracts or flavourings or coatings; ice cream cakes; beverages,
namely juice, milk, whipped milk, milk shakes; sherbets, frozen
water, namely slush; promotional items, namely carry-all bags,
sports bags; glasses, cups, plates, utensils, tumblers, pitchers;
bedclothes; hats, peak caps, toys, games, parasols; office
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SERVICES: Services de conseil commercial; services
d’informatique, nommément fourniture de publications de sociétés
en ligne, nommément bulletins dans le domaine des conseils en
administration des affaires et en gestion des affaires; service de
facturation automatisée pour aider les entreprises et les
utilisateurs dans la conduite de transactions commerciales par
réseau mondial, étendu ou local; consultation en matière de
facturation automatisée; services de paiements automatisés pour
aider les entreprises et les utilisateurs dans la conduite de
transactions commerciales par réseau mondial, étendu ou local;
consultation en matière de paiements de factures automatisés;
services d’informatique, nommément conception, élaboration,
intégration et mise en oeuvre d’ordinateurs et de réseaux
d’ordinateurs; élaboration et mise en oeuvre de logiciels pour des
tiers; fourniture de publications de sociétés en ligne, nommément
bulletins, dans le domaine du commerce électronique, des
ordinateurs et de la technologie de l’information connexe. Date de
priorité de production: 13 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/822,577 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 décembre 2001 sous le No. 2,520,917 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

supplies, namely pencils, pens, document holders, rulers, erasers,
staplers, satchels, agendas, calculators, paper clips. SERVICES:
Operation of dairy bars; services related to establishment,
development, advice and technical assistance related to issuing
franchises for dairy bars. Used in CANADA since at least as early
as 1993 on wares and on services.
1,054,546. 2000/04/10. Lifted Research Group, Inc., P.O. Box
4743, Laguna Beach, California 92652, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

LRG
WARES: Clothing, specifically hats, shirts, sweatshirts, jackets,
shorts and pants. Used in CANADA since at least as early as May
04, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, en particulier chapeaux,
chemises, pulls d’entraînement, vestes, shorts et pantalons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai
1999 en liaison avec les marchandises.
1,054,548. 2000/04/10. BillingZone, LLC a Delaware limited
liability company, Two PNC Plaza, 620 Liberty Avenue, Pittsburg,
Pennsylvania 15222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,054,549. 2000/04/10. BillingZone, LLC a Delaware limited
liability company, Two PNC Plaza, 620 Liberty Avenue, Pittsburg,
Pennsylvania 15222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

BILLINGZONE.COM

BILLINGZONE

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

SERVICES: Business consulting services; computer services,
namely, providing on-line corporate publications, namely,
newsletters, in the field of business consulting and business
management; automated bill presentment service to aid
businesses and users in the conduct of commercial transactions
over a global, wide area or local network; consultation regarding
computerized bill presentment; automated payment services to
aid businesses and users in the conduct of commercial
transactions over a global, wide area or local network; consultation
regarding computerized bill payment; computer services, namely,
design, development, integration and implementation of
computers and computer networks; computer software
development and implementation for others; providing on-line
corporate publications, namely, newsletters, in the field of
electronic commerce, computers and related information
technology. Priority Filing Date: October 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/822,578 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,234,669
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Business consulting services; computer services,
namely, providing on-line corporate publications, namely,
newsletters, in the field of business consulting and business
management; automated bill presentment service to aid
businesses and users in the conduct of commercial transactions
over a global, wide area or local network; consultation regarding
computerized bill presentment; automated payment services to
aid businesses and users in the conduct of commercial
transactions over a global, wide area or local network; consultation
regarding computerized bill payment; computer services, namely,
design, development, integration and implementation of
computers and computer networks; computer software
development and implementation for others; providing on-line
corporate publications, namely, newsletters, in the field of
electronic commerce, computers and related information
technology. Priority Filing Date: October 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/822,577 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under No.
2,520,917 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de conseil commercial; services
d’informatique, nommément fourniture de publications de sociétés
en ligne, nommément bulletins dans le domaine des conseils en
administration des affaires et en gestion des affaires; service de
facturation automatisée pour aider les entreprises et les
utilisateurs dans la conduite de transactions commerciales par
réseau mondial, étendu ou local; consultation en matière de
facturation automatisée; services de paiements automatisés pour
aider les entreprises et les utilisateurs dans la conduite de
transactions commerciales par réseau mondial, étendu ou local;
consultation en matière de paiements de factures automatisés;
services d’informatique, nommément conception, élaboration,
intégration et mise en oeuvre d’ordinateurs et de réseaux
d’ordinateurs; élaboration et mise en oeuvre de logiciels pour des
tiers; fourniture de publications de sociétés en ligne, nommément
bulletins, dans le domaine du commerce électronique, des
ordinateurs et de la technologie de l’information connexe. Date de
priorité de production: 13 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/822,578 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2,234,669 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

creams, revitalising creams, cleansing masks, nourishing cream
for nails, cuticle creams, cuticle oils, depilatory, sun-tanning
preparations and shaving preparations, hair lotions; massage oils,
dentifrices, all these goods of Swiss origin. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 03, 1987 under No. 351945 on wares.

1,054,976. 2000/04/13. Paul Scerri SA, 14, chemin du Pré-Fleuri,
1228 Plan-les-Ouates, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

1,054,992. 2000/04/13. Royal Co., Ltd., 2-9-5 Kotobuki, Taito-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

Le droit à l’usage exclusif des mots PAUL SCERRI et GENÈVE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires et soins de
la peau, nommément savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour soins capillaires,
fonds de teint, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les
lèvres, lotions pour le corps, cosmétiques nettoyants pour le
corps, nommément crèmes nettoyantes pour la peau et lotions
pour le visage et le corps; cosmétiques et lotions pour la peau,
crèmes de beauté, crèmes de nuit, crèmes revitalisantes,
masques nettoyants, crèmes nutritives pour les ongles, crèmes à
manucure, huiles à manucure, produits dépilatoires, préparations
solaires et préparations pour le rasage; lotions capillaires; huiles
de massage, dentifrices, toutes ces marchandises provenant de la
Suisse. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 avril 1987 sous le No.
351945 en liaison avec les marchandises.

PARTY KIDS
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of PARTY only
in relation to the wares party favors is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Toys and playthings of all kinds, namely, playsets for
playing house, toy kitchen appliance, toy bakeware and cookware,
party favors in the nature of small toys and playfoods. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
PARTY uniquement en rapport avec les marchandises cotillons
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
The right to the exclusive use of the words PAUL SCERRI and
GENÈVE is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu de toutes sortes,
nommément ensembles de jeu pour jouer à la maison, appareils
électroménagers, articles de cuisson et batteries de cuisine pour
jouer, cotillons sous forme de petits jouets et de nourriture pour
jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hair care and skin care preparations, namely soaps,
perfumery, essential oils, cosmetics, namely cosmetics for hair
care, foundation cosmetics, cosmetics for eyes, cosmetics for lips,
body lotions, cleansing cosmetics for body use, namely, skin
cleansing creams and lotions for face and body, cosmetic
preparations and lotions for the skin, beauty creams, night
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services; providing facilities for organization of exhibitions. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on wares
(1). Priority Filing Date: October 15, 1999, Country: ESTONIA,
Application No: 9901665 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,055,102. 2000/04/12. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7

MARCHANDISES:
(1)
Matériel
informatique;
logiciels;
adaptateurs pour ordinateurs; composants et périphériques pour
ordinateurs; mémoires d’ordinateur; interfaces pour ordinateurs;
équipement de traitement de données; serveurs de bases de
données informatiques. (2) Imprimantes; circuits intégrés; circuits
imprimés; vidéodisques compacts et optiques vierges et
préenregistrés pour ordinateurs, nommément disquettes et
disques durs d’ordinateurs pour la conservation ou le partage de
logiciels et services d’intégration d’infrastructures de réseaux et
d’ordinateur, expansion d’infrastructures d’ordinateurs et de
réseaux, déploiement et maintenance de logiciels, logiciels de
support d’infrastructures d’ordinateurs et de réseaux, logiciels de
développement d’applications d’infrastructures d’ordinateurs et de
réseaux; bandes informatiques et audio numériques vierges et
préenregistrées de logiciels pour la conservation ou le partage de
logiciels d’ordinateurs et services d’intégration d’infrastructures
d’ordinateurs et de réseaux, expansion d’infrastructures
d’ordinateurs et de réseaux, déploiement et maintenance de
logiciels, logiciels de support d’infrastructures d’ordinateurs et de
réseaux,
logiciels
de
développement
d’applications
d’infrastructures d’ordinateurs et de réseaux; et logiciels
concernant les infrastructures d’ordinateur pour utilisation dans
des applications commerciales en association avec des
ordinateurs personnels, des ordinateurs moyens et des gros
ordinateurs, machines de traitement des données pour la
conservation ou le partage de logiciels d’ordinateurs et de réseaux
et
services
d’intégration
d’infrastructures,
expansion
d’infrastructures de réseaux et d’ordinateurs, déploiement et
maintenance de logiciels, logiciels de support d’infrastructures
d’ordinateurs et de réseaux, logiciels d’application de
développement d’infrastructures d’ordinateurs et de réseaux; et
logiciel
d’application
pour
attribution
de
ressources,
ordonnancement, contrôle des entrées/sorties, gestion de
données, gestion des télécommunications, gestion de réseaux.
SERVICES: Fourniture de services d’infrastructures de
télécommunications pour utilisation dans des applications
industrielles et/ou commerciales, nommément services
d’intégration d’infrastructures de réseaux et d’ordinateurs,
expansion d’infrastructures d’ordinateurs et de réseaux,
déploiement et maintenance de logiciels, logiciels de support
d’infrastructures d’ordinateurs et de réseaux, logiciels de
développement d’applications d’infrastructures d’ordinateurs et de
réseaux; communications par des terminaux informatiques;
courrier électronique; agences de presse et d’information;
transmission de données assistée par ordinateur; programmation
informatique; conception, mise à jour et maintenance de logiciels;
crédit-bail du temps d’accès aux serveurs de bases de données
informatiques; études de projets techniques dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; consultation dans le
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes
informatiques; conseil et consultation ayant trait à l’utilisation de
l’Internet; location d’ordinateurs et de logiciels; services pour

MAGIC BOX
WARES: (1) Computer hardware; computer software; adapters
for computers; components and peripherals for computers;
computer memories; interfaces for computers; data processing
equipment; computer data base servers. (2) Printers; integrated
circuits; printed circuits; blank and pre-recorded optical and
compact video discs for computers namely floppy and hard disks
for computers for storing or sharing computer software for
computer and networking infrastructure integration services,
computer and networking infrastructure expansion, deployment
and maintenance software, computer and networking
infrastructure support software, computer and networking
infrastructure application development software; blank and prerecorded digital audio and computer tapes featuring computer
software for storing or sharing computer software for computer
and networking infrastructure integration services, computer and
networking
infrastructure
expansion,
deployment
and
maintenance software, computer and networking infrastructure
support software, computer and networking infrastructure
application development software; and computer software related
to computer infrastructure for use in commercial applications in
associations with personal computers, midrange and mainframe
computers, data processing machines for storing or sharing
computer software for computer and networking infrastructure
integration services, computer and networking infrastructure
expansion, deployment and maintenance software, computer and
networking infrastructure support software, computer and
networking infrastructure application development software; and
application software for resource allocation, scheduling, input/
output control, data management, communication management,
network
management.
SERVICES:
Provision
of
telecommunications infrastructures services for use in commercial
and/or industrial applications namely computer and networking
infrastructure integration services, computer and networking
infrastructure expansion, deployment and maintenance software,
computer and networking infrastructure support software,
computer and networking infrastructure application development
software; communications by computer terminals; electronic mail;
news and information agencies; computer-aided transmission of
data; computer programming; design, updating and maintenance
of computer software; leasing access time to computer data base
servers; technical project studies in the field of computer hardware
and software; consultancy in the field of computer hardware;
computer systems analysis; advice and consulting relating to use
of internet; rental of computers and computer software; services
for providing user access to computers for business management;
legal services; scientific and industrial research; videotaping
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affairs information and electronic interactive computer games. (2)
Providing single user and multiple user access to computer
information networks for the transfer and dissemination of a wide
range of information on a local, national and international basis.
(3) Direct and remote access services to the internet; providing
data communications and network services, namely the facilitation
of electronic digital information transmitted between others over
the internet. (4) Providing online services, namely: providing
access to Internet searchable data bases, online directories;
providing travel information, advice and bookings; the provision of
information in the fields of shopping, horoscope, sports, movies,
finance, news; advice on topics of general interest; the provision
of classified advertisement services; providing access to
information online through radio and video transmissions;
providing online services to others for the management and
operation of online business transactions and all aspects of
commercial activity conducted via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as April 03, 2000 on
wares and on services.

fourniture d’accès des utilisateur aux ordinateurs pour la gestion
des affaires; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle;
services
d’enregistrement
magnétoscopique;
fourniture d’installations pour organisation d’expositions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 15 octobre 1999, pays: ESTONIE, demande no:
9901665 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 (2) et en liaison avec
les services.
1,055,108. 2000/04/13. V.F. & G. MOLINARO HOLDINGS INC.,
2345 Stanfield Road, Unit 50, Mississauga, ONTARIO, L4Y3Y3
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

MOLINARO’S SUPREMO

MARCHANDISES: (1) Logiciels et jeux, nommément jeux
interactifs sur l’Internet pour plusieurs utilisateurs, jeux de cartes,
jeux questionnaire et jeux de hasard. (2) Logiciels pour accéder à
des réseaux d’information informatiques pour le transfert et la
diffusion d’une vaste gamme d’informations au niveau local,
national et international, et manuels connexes. (3) Calendrier
personnel. SERVICES: (1) Connexions interactives à l’Internet,
services de communication et de divertissement, nommément
services d’accès à l’Internet, affichages de messages sur le Web,
courrier électronique, clavardoirs, informations sportives,
informations sur les affaires courantes et jeux électroniques
interactifs pour ordinateur. (2) Fourniture à un ou plusieurs
utilisateurs de l’accès à des réseaux informatiques d’information
pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations
à un niveau local, national ou international. (3) Services d’accès
direct ou à distance à l’Internet; fourniture de services de réseaux
et de communication de données, nommément la facilitation de la
transmission entre des tiers de renseignements numériques
électroniques par l’intermédiaire de l’Internet. (4) Fourniture de
services en ligne, nommément: fourniture de l’accès à des bases
de données consultables de l’Internet, des répertoires en ligne;
fourniture de renseignements, conseils et réservations
touristiques; fourniture de renseignements dans le domaine du
magasinage, des horoscopes, des sports, du cinéma, de la
finance, des nouvelles; conseils sur des sujets d’intérêt général;
fourniture de services de petites annonces publicitaires; fourniture
de l’accès à de l’information en ligne au moyen de dispositif de
transmission radio et vidéo; fourniture de services en ligne à des
tiers pour la gestion et l’exploitation de transactions commerciales
en ligne et tous les aspects des activités commerciales conduites
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MOLINARO’S is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pizza and pizza crust. (2) Flatbread, calzones,
panzerotti, pasta and entrees. Used in CANADA since at least as
early as May 24, 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot MOLINARO’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Pizza et croûtes à pizza. (2) Pain
craquelin, calzones, panzerotti, pâtes alimentaires et plats de
résistance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 mai 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
1,055,178. 2000/04/14. 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

LOOKTOWN
WARES: (1) Computer software and games, namely, multi-user
interactive internet games, card games, quiz games and games of
chance. (2) 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. (3) Personal calendar. SERVICES:
(1) Interactive internet connections, communications and
entertainment services, namely internet access services, world
wide web postings, email, chat rooms, sports information, current
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appetizers namely pasta dishes, lasagna dishes, cannelloni
dishes, pizzas, egg rolls, dumplings, chicken dishes, pork dishes,
vegetable dishes, rice dishes, noodle dishes, stuffed puff pastry,
won ton soup; juice and beverages, namely orange, grape,
pineapple, apple and grapefruit juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,055,356. 2000/04/12. ANDY’S BAIT INTERNATIONAL INC.,
3219 Yonge Street, Suite 125, Toronto, ONTARIO, M4N2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Aliments transformés surgelés, nommément :
pizza d’arômes divers, pizza à croûte auto-levante, pizzettas (mini
pizzas d’arômes divers); repas de pâtes alimentaires,
nommément lasagnes (arômes divers), cannelloni (arômes
divers), tortellinis (arômes divers), sauce à la viande, sauce aux
tomates, sauces pour pâtes alimentaires, nommément arômes
divers, ravioli (arômes divers), fettucini Alfredo, spaghetti avec
sauce, macaroni et fromage, macaroni et boeuf; mets chinois,
nommément riz frit (arômes divers), côtes levées, poulet aux
amandes, poulet à l’ananas, boeuf et poulet au gingembre, oeufs
et rouleaux de printemps; poulet, nommément poitrines panées et
fourrées, poitrines de poulet assaisonnées, poulet frit, pépites de
poulet, pépites de poitrine de poulet, pépites (formes diverses),
filets de poulet, hamburgers au poulet, hamburgers aux poitrines
de poulet, steakettes, lanières de poulet, lanières de poitrine de
poulet, croquettes, ailes (arômes divers), pilons (arômes divers),
soupe à l’oignon, chili au boeuf, viande et pâtés de volaille, viande,
volaille et poisson Wellington, plie grise panée, hamburgers
escalopes, bâtonnets au fromage, repas végétariens,
nommément mets à base de pâtes, plats aux lasagnes, plats aux
cannellonis, pizzas, roulés à la chinoise, boulettes de pâte, plats
aux légumes, hors-d’oeuvres divers, nommément mets à base de
pâtes, plats aux lasagnes, plats aux cannellonis, pizzas, roulés à
la chinoise, boulettes de pâte, plats aux poulet, plats au porc, mets
végétariens, plats au riz, plats aux nouilles, feuilletés fourrés,
soupe de raviolis chinois; jus et boissons, nommément jus
d’orange, de raisin, d’ananas, de pomme et de pamplemousse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words WORMS and
NIGHTCRAWLER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Live bait, namely worms; preparations for coloring live
bait. Used in CANADA since at least as early as March 20, 2000
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WORMS et NIGHTCRAWLER
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Appâts
vivants,
nommément
vers;
préparations pour la coloration d’appâts vivants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2000 en liaison
avec les marchandises.
1,055,765. 2000/04/20. MADISON AVENUE RETAIL BRANDS
INC., 700 Bord du Lac, Dorval, QUEBEC, H9S2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

1,055,947. 2000/04/19. MARICHEM MARIGASES HELLAS
LTD., 64-66 Sfaktirias Street, 18545 Piraeus, GREECE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

COOLCHEF
WARES: Frozen processed foods, namely: pizza of various
flavors, pizza with self rising crust, pizzettas (mini pizzas of various
flavors); pasta meals, namely lasagnas (various flavors),
cannelloni (various flavors), tortellini (various flavors), meat sauce,
tomato sauce, pasta sauces, namely various flavors, ravioli
(various flavors), fettucini Alfredo, spaghetti with sauce, macaroni
and cheese, macaroni and beef; Chinese food, namely fried rice
(various flavors), spare ribs, almond chicken, pineapple chicken,
ginger beef and chicken, egg and spring rolls; Chicken, namely
breaded and stuffed breasts, seasoned chicken breasts, fried
chicken, chicken nuggets, chicken breast nuggets, nuggets
(various forms), chicken filets, chicken burgers, chicken breast
burgers, steakettes, chicken strips, chicken breast strips,
croquettes, wings (various flavors), drumsticks (various flavors),
Onion soup, beef chili, meat and poultry pies, meat, poultry and
fish Wellington, breaded sole, scallop burgers, cheese sticks,
vegetarian meals namely pasta dishes, lasagna dishes, cannelloni
dishes, pizzas, egg rolls, dumplings, vegetables dishes, various
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WARES: Industrial and marine chemicals for use in association
with marine vessels and fuel additives and conditioners for use in
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in CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
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de consultation en rapport avec ou ayant trait à de tels logiciels et
programmes. (3) Services éducatifs et de formation concernant de
tels logiciels et programmes; organisation et direction de réunions
d’utilisateurs, de séminaires, de démonstrations et de salons
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels et marins
utilisables en association avec les bateaux, et additifs et
conditionneurs pour carburant utilisables en association avec les
bateaux; métaux et alliages traités, non traités et semi-traités;
cylindres en acier (ravitaillement haute pression); outils et
équipement manuel pour couper et souder les métaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,056,191. 2000/04/14. ASIACOLA.COM CO., LTD., 2F, No. 5,
Lane 290, Kwang Fu S. Road, Taipei, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

1,056,083. 2000/04/26. Simmons Roofing & Consulting Ltd.,
14609
119
avenue,
Edmonton,
ALBERTA,
T5L2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUROCHER SIMPSON, 801 SCOTIA PLACE, ESSO TOWER,
10060 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8

WARES: (1) Computer software and programs for scheduling and
managing the repair, replacement and maintenance of roofs on
commercial buildings, including software and programs recorded
on magnetic or optical tapes, disks, cards, or electronic memories.
(2) Instructional materials sold in connection with such computer
software and programs, including books, brochures, pamphlets,
instructional materials, drawings, user guides, workbooks and
training manuals. SERVICES: (1) Design, analysis, development
and implementation of computer software and programs for
scheduling and managing the repair, replacement and
maintenance of roofs on commercial buildings. (2) Distribution,
sale, leasing and licensing of such computer software and
programs; provision of professional, technical and consulting
services relating to such computer software and programs
including maintenance, support, technical and consulting services
in connection with or relating to such computer software and
programs. (3) Education and training services related to such
computer software and programs; organization and conduct of
user group meetings, seminars, demonstrations and trade shows.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The drawing is lined for the colours red, yellow, brown, orange,
and black. Such colours are claimed as a feature of the trademark.
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Computer hardware namely computers, network
computers, computer networks, personal digital assistants,
modems, and computer disc drives; compact discs featuring
computer software used to deliver digital graphics and audio files
and video game software; discs featuring computer software used
to deliver digital graphics and audio files; computer software
namely, computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
and computer software for inserting digital images into MP3 and/
or digital audio files; video game software; digital music players
with solid state memory; digital cameras; network televisions;
video game machines for use with televisions; telephones; cellular
telephones; downloadable musical sound recordings; credit cards;
electronic publications, namely, books, and notebooks featuring
news, weather, sports, current events, reference materials,
namely news and music, recorded on floppy disks, compact discs,
computer discs, and/or computer networks; computer discs
prerecorded with music; compact discs pre-recorded with music;
digital video discs pre-recorded with music; musical video tapes;
audio tapes pre-recorded with music; printed publications namely,
printed music books, song books, reference books on topics of
computers, internet resources, and entertainment, comic books,
travel books and feature magazines; office supplies, namely,
envelopes, pencils, pens, marking pens, and ball-point pens;
photographic prints; color prints; art prints; wall calendars; toys

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes pour
l’ordonnancement et la gestion de la réparation, du remplacement
et de l’entretien de toits sur des bâtiments commerciaux, y
compris logiciels et programmes enregistrés sur bande
magnétique ou optique, disque, carte ou dans une mémoire
électronique. (2) Matériel éducatif vendu pour de tels logiciels et
programmes, y compris livres, brochures, dépliants, articles
éducatifs, dessins, guides de l’utilisateur, cahiers et manuels de
formation. SERVICES: (1) Conception, analyse, développement
et mise en oeuvre de logiciels et programmes pour
ordonnancement et gestion de la réparation, du remplacement et
de l’entretien de toits de bâtiments commerciaux. (2) Distribution,
vente, crédit-bail et délivrance de licences pour de tels logiciels et
programmes; fourniture de services professionnels, techniques et
de consultation ayant trait à de tels logiciels et programmes, y
compris services techniques et services d’entretien, de soutien et
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disquettes, disques compacts, disquettes d’ordinateur et/ou
réseaux d’ordinateurs; disquettes d’ordinateur préenregistrées
contenant de la musique; disques compacts préenregistrés
contenant
de
la musique;
vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique; bandes vidéo musicales;
bandes sonores préenregistrées contenant de la musique;
publications imprimées, nommément livres de musique imprimés,
livres de chansons, livres de référence traitant des ordinateurs,
des ressources Internet et du domaine du divertissement, illustrés
et bandes dessinées, livres sur les voyages et magazines et
revues; articles de bureau, nommément enveloppes, crayons,
stylos, stylos marqueurs, et stylos à bille; épreuves
photographiques; épreuves couleur; reproductions artistiques;
calendriers muraux; jouets, nommément masques faciaux,
animaux rembourrés, jeux de blocs de construction, tournedisques pour enfants, mobiles pour enfants, boîtes à musique
pour enfants, jouets pour animaux de compagnie, trousses à
dessiner pour enfants, jouets d’action électriques, jouets
d’imprimerie, véhicules-jouets radioguidés, jeux de cartes et jeux
de rôles; jeux électroniques portatifs; jeux vidéo payants; et balles
et ballons de sport, y compris ballons de soccer, ballons de
basket-ball, ballons de football, balles de baseball, ballons de
volley-ball et balles de golf. SERVICES: Publicité de produits
courants, et information les concernant, au moyen d’un réseau
informatique mondial, pour des tiers; prestation, au moyen d’un
réseau informatique mondial, de services de détail en ligne
comportant musique numérique, disques compacts, vidéodisques
numériques, bandes audio et vidéo et autres supports
d’enregistrement, films, magazines, bulletins, livres, produits
musicaux, matériel informatique, logiciels, périphériques, et
enregistrements sonores et vidéo; renseignements et consultation
en commerce extérieur; organisation et réalisation de salons
professionnels et d’expositions dans le domaine de la musique et
des arts; services de télécommunications, nommément, diffusion
et livraison de contenu audio, vidéo et multimédia au moyen de
radios, cellulaires, et dispositifs de communication sans fil,
télévision, télévision par câble, réseau de communication
électronique, ou réseaux d’ordinateurs; livraison de courrier
électronique; services de courrier électronique; services de
divertissement, nommément fourniture d’une émission audio et
vidéo dans le domaine des nouvelles, des jeux, de la musique,
des groupes musicaux, des concerts, des prestations de danse,
des jeux sur ordinateur en ligne au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; édition de magazines, de livres, de
bandes audio et vidéo, de disques compacts dans le domaine de
la musique, des groupes musicaux, des concerts et des
prestations de danse; services d’informatique, nommément
fourniture en ligne de contenu audio, vidéo et multimédia,
nommément de la musique, des films cinématographiques, des
films, des émissions de radio, de télévision, et/ou des nouvelles;
services d’informatique, nommément fourniture d’information en
ligne, de babillards en ligne, de bases de données et de
dictionnaires en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de
magazines et de livres en ligne; services d’informatique,
nommément création, conception et entretien de sites Web pour
des tiers; programmation informatique pour des tiers; et
conception de logiciels pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

namely, face masks, stuffed toy animals, toy construction blocks,
toy record players, toy mobiles, toy music boxes, pet toys, drawing
toys, electric action toys, printing toys, radio controlled toy
vehicles, card games and role playing games; hand held units for
playing electronic games; coin-operated video games; and, sport
balls including soccer balls, basketballs, footballs, baseballs,
volleyballs and golf balls. SERVICES: Advertising general
products and information via a global computer network for others;
on-line retail services provided via a global computer network,
featuring, digital music, compact discs, digital video discs, audio
and video tapes and other storage media, films, magazines,
newsletters, books, musical products, computer hardware,
computer software, computer peripherals, and audio and video
recordings; foreign trade information and consultation; arranging
and conducting trade show exhibitions in the field of music and art;
telecommunication services, namely, broadcasting and delivery of
audio, video, and multimedia content by means of radio, cellular,
and wireless communication, television, cable television,
electronic communication network, or computer networks; delivery
of email messages; electronic mail services; entertainment
services, namely, providing an audio and video program in the
field of news, games, music, band, concerts, dance performance,
on-line computer games via a global computer networks;
publishing magazines, books audio and video tapes, compact
discs in the field of music, band, concerts, and dance
performance; computer services, namely, providing on-line audio,
video and other multimedia content, namely music, motion
pictures, films, radio, television, and/or news; computer services
namely, providing on-line information, on-line bulletin boards, online database and dictionaries, on-line search engines, on-line
magazines and books; computer services, namely, creating,
designing and maintaining web sites for others; computer
programming for others; and, computer software design for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La partie hachurée du dessin est en rouge, jaune, brun, orange, et
noir. Ces couleurs sont revendiquées comme une caractéristique
de la marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Matériel
informatique,
nommément
ordinateurs, ordinateurs de réseau, réseaux d’ordinateurs,
assistants numériques personnels, modems, et unités de disque;
disques compacts comportant des logiciels servant à produire des
graphiques numériques, des fichiers audio et des logiciels de jeux
vidéo; disques comportant des logiciels servant à produire des
graphiques numériques et des fichiers audio; logiciels,
nommément, logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques au moyen
d’un réseau informatique mondial, et logiciels pour insérer des
images numériques dans des fichiers audio numériques et/ou de
format MP3; logiciels de jeux vidéo; lecteurs de musique
numériques à mémoire à semiconducteurs; caméras numériques;
téléviseurs de réseau; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs;
téléphones; téléphones cellulaires; enregistrements sonores de
musique téléchargeables; cartes de crédit; publications
électroniques, nommément livres, et blocs-notes comportant
nouvelles, météo, sports, actualités, documents de référence,
nommément nouvelles et musique, enregistrés sur des
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namely surveying and expert witness services in the field of
financial affairs; provision of information through global electronic
communication networks; arranging of on-line access to
databases and to global networks; computer programming. (2)
Financial consultancy, investment consultancy and asset
management; financial management, financial analysis, financial
information, making financial information available through global
electronic communication networks, stock exchange quotations.
Used in CANADA since at least as early as November 1997 on
services (2). Priority Filing Date: December 21, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 470,965 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Used in SWITZERLAND on wares and on services
(1). Registered in or for SWITZERLAND on December 21, 1999
under No. 470,965 on wares and on services (1).

1,056,247. 2000/04/25. DIGITERRA, INC., 400 Inverness Drive
South, Suite 300, Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3

DIGITERRA
WARES: Computer hardware; computer software, namely, supply
chain visibility and event management software. SERVICES:
Computer consultation services, namely, ERP application
consultation, interface consultation, internet-based application
consultation. Priority Filing Date: April 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-016131 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation financière de la
performance économique de sociétés dans différents secteurs
d’affaires. SERVICES: (1) Services-conseils en gestion et
organisation des affaires; analyse et évaluation des sociétés;
prévisions économiques; évaluations commerciales; évaluations
et rapports d’expert ayant trait aux affaires; services de
commercialisation, nommément services de consultation en
commercialisation
pour
les
entreprises;
services
de
commercialisation, nommément publicité collective de services de
tiers; relations publiques; tenue de livres; systématisation et
regroupement de renseignements dans des bases de données
informatisées; études de marché; sondages d’opinion; étude de
marché; opérations financières, nommément consultation
financière, consultation en matière d’investissement et gestion de
l’actif, apport d’investissement en capital; gestion financière,
analyses
financières,
information
financière,
diffusion
d’information financière au moyen de réseaux mondiaux de
communication électronique, cours des actions en bourse;
courtage dans le domaine des valeurs; services de fiducie;
assurance;
affaires
immobilières,
nommément
gestion
immobilière et services d’investissement financier dans le
domaine de l’immobilier; évaluations techniques, nommément
arpentage et services de témoins experts dans le domaine des
affaires financières; prestation d’information au moyen de réseaux
mondiaux de communication électronique; organisation de l’accès
en ligne à des bases de données et à des réseaux mondiaux;
programmation informatique. (2) Consultation financière,
consultation en matière d’investissement et gestion de l’actif;
gestion financière, analyses financières, information financière,
diffusion de l’information financière au moyen de réseaux
mondiaux de communication électronique, cours des actions en
bourse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1997 en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 21 décembre 1999, pays: SUISSE, demande no:
470,965 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 décembre 1999 sous
le No. 470,965 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément,
logiciels de visualisation de la chaîne d’approvisionnement et de
gestion des activités. SERVICES: Services de consultation en
matière d’informatique, nommément consultation en matière de
planification des ressources de l’organisation (PRO), d’interfaces
et d’applications sur Internet. Date de priorité de production: 03
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76016131 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,056,414. 2000/04/25. BT & T Technologie Holding AG,
Dufourpark, Roetelistrasse 16, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BT&T
WARES: Software for financial evaluation of the performance of
companies in different areas of business. SERVICES: (1)
Business management and organization consultancy; company
analysis and evaluation; economic forecasting; business
appraisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing services, namely business marketing
consulting services; marketing services, namely cooperative
advertising of the services of others; public relations;
bookkeeping; systematisation and compilation of information into
computer databases; marketing studies; opinion polling; market
survey; financial affairs, namely financial consultancy, investment
consultancy and asset management, provision of capital
investments; financial management, financial analysis, financial
information, disposal of financial information through global
electronic communication networks, stock exchange quotations;
brokerage in the fields of securities; fiduciary services; insurance;
real estate affairs, namely real estate management and financial
investment services in the field of real estate; technical appraisals,
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divertissement, nommément production d’émissions de télévision
et de films cinématographiques pour la télévision et la télévision
par câble. Date de priorité de production: 05 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/842,172 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.

1,056,474. 2000/05/02. TiVo, Inc., 2160 Gold Street, P.O. Box
649101, San Jose, California 95164, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

THUMBS UP

1,056,680. 2000/04/25. PORTAIL MONDENTISTE.COM INC./
PORTAL MYDENTIST.COM INC., 268 Montreuil Street, Laval,
QUEBEC, H7X3K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

WARES: computer hardware, computer software, namely,
software for use with a digital video recorder enabling
personalized, interactive television programming, televisions,
television or television peripheral remote controls, and controls,
namely, video game interactive remote control units and computer
game software for use therewith and accompanying manuals sold
as a unit. SERVICES: promoting the sale of goods and services
for others through the distribution of on-line promotional material
and promotional contests; subscription television broadcasting
services; transmission of cable television and interactive audio
and video services; providing telecommunications gateway
services; telecommunications services, namely, personal
communication
services;
providing
telecommunications
connections to a global computer network; entertainment
services, namely, personalized and interactive entertainment
services in the nature of providing personalized television
programming, and interactive television programming and games;
entertainment information, namely, an on-line guide to
personalized
and
interactive
television
programming;
entertainment, namely, production of television shows and motion
picture films for television and cable television. Priority Filing
Date: November 05, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/842,172 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.

The right to the exclusive use of the word DENTIST is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Information magazines related to dentistry available in
printed format and electronic format; computer software to assist
dentists in the conduct and management of their business,
namely, address book, web page creation and meeting
management file. SERVICES: On-line source provider of
information regarding a wide range of merchandise and consumer
products and services relating to the field of dentistry through an
interactive directory on a global computer network; operation and
maintenance of a web site where users can purchase, rent or
lease online products and services of the Applicant and of others
in the field of dentistry; telecommunication services, namely
facsimile transmission, electronic mail services, electronic voice
message service, namely, the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by electronic transmission of data and
documents via the global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels pour utilisation avec un enregistreur numérique vidéo
permettant la programmation télévisuelle personnalisée
interactive, téléviseurs, télécommandes de téléviseur ou de
périphérique de téléviseur, et appareils de commande,
nommément télécommandes de jeux vidéo interactifs et ludiciel
pour utilisation avec ces jeux vidéo et manuels
d’accompagnement vendus comme un tout. SERVICES:
Promotion de la vente de biens et de services pour des tiers, au
moyen de la distribution en ligne de matériel publicitaire et de
concours promotionnels; services de diffusion de télévision
payante; services de câblodistribution et de transmission
interactive de signaux audio et vidéo; fourniture de services de
télécommunications
interréseaux;
services
de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles; fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément services personnalisés et interactifs de
divertissement sous forme de fourniture de programmation
télévisuelle personnalisée, et de programmation télévisuelle
interactive et de jeux; information dans le domaine du
divertissement, nommément un guide en ligne sur la
programmation télévisuelle personnalisée et interactive;
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Le droit à l’usage exclusif du mot DENTIST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazines d’information concernant la
dentisterie, disponibles sous forme imprimée et forme
électronique; logiciels pour aider les dentistes à gérer leur
entreprise, nommément carnet d’adresses, outils de conception
de pages Web et fichier de gestion des réunions. SERVICES:
Fournisseur de services d’information en ligne concernant une
vaste gamme de marchandises et de produits et services de
consommation ayant trait au domaine de la dentisterie, au moyen
d’un répertoire interactif sur un réseau informatique mondial;
exploitation et maintenance d’un site Web où les utilisateurs
peuvent acheter, louer ou donner à bail en ligne des produits et
services du demandeur et de tiers, dans le domaine de la
dentisterie; services de télécommunications, nommément
transmission par télécopie, services de courrier électronique,
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services de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, l’entreposage et la livraison subséquente de
messages vocaux par transmission électronique de données et de
documents au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
1,056,976. 2000/04/27. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

WARES: Food products namely food bars and cereal based
snack foods, toys, namely plush dolls, plush toys, toy water-guns,
watches, clothing, namely t-shirts, golf balls, clocks, sport bags,
back packs, water bottles, mouse pads, key-rings, towels,
jewellery and display racks. SERVICES: Advertising and
promotion of foods products namely, as a mascot or character
used to advertise and promote food bars and cereal based snack
foods, and the distribution of promotional items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tablettes
alimentaires et goûters à base de céréales, jouets, nommément
poupées en peluche, jouets en peluche, pistolets à eau, montres,
vêtements, nommément tee-shirts, balles de golf, horloges, sacs
de sport, sacs à dos, bidons, tapis de souris, porte-clés, serviettes,
bijoux et présentoirs. SERVICES: Publicité et promotion de
produits alimentaires, nommément sous la forme d’une mascotte
ou d’un personnage utilisés pour annoncer et promouvoir les
tablettes alimentaires et les goûters à base de céréales, et
distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products namely food bars and cereal based
snack foods, toys, namely plush dolls, plush toys, toy water-guns,
watches, clothing, namely t-shirts, golf balls, clocks, sport bags,
back packs, water bottles, mouse pads, key-rings, towels,
jewellery and display racks. SERVICES: Advertising and
promotion of food products namely, as a mascot or character used
to advertise and promote food bars and cereal based snack foods,
and the distribution of promotional items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,057,082.
2000/05/03.
Canadian
Canoe
Association,
L’Association canadienne de canotage, Suite 705, 2197
Riverside Dr., Ottawa, ONTARIO, K1H7X3

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tablettes
alimentaires et goûters à base de céréales, jouets, nommément
poupées en peluche, jouets en peluche, pistolets à eau, montres,
vêtements, nommément tee-shirts, balles de golf, horloges, sacs
de sport, sacs à dos, bidons, tapis de souris, porte-clés, serviettes,
bijoux et présentoirs. SERVICES: Publicité et promotion de
produits alimentaires, nommément sous la forme d’une mascotte
ou d’un personnage utilisés pour annoncer et promouvoir les
tablettes alimentaires et les goûters à base de céréales, et
distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

CANOEKAYAK.CA
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Wearing apparel namely hats, ballcaps, hat visors, tshirts, sweatshirts, sweaters, jackets; novelty items namely key
chains, mugs, lapel pins, buttons, stickers, decals, banners, pens;
pre-recorded electronic media namely CD-Roms, computer disks,
video-tapes; printed publications namely manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, flyers and postcards; all of the
aforementioned items are specific to the sport of canoeing and
kayaking. SERVICES: News and information services regarding
competitive canoeing and kayaking via the media of electronic
mail, the Internet and other electronic media; development,
production, and distribution of computer software, CD-Roms and
computer disks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,056,978. 2000/04/27. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7
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Le droit à l’usage exclusif de .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Articles
vestimentaires,
nommément
chapeaux, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes et
vestons; nouveautés, nommément chaînes porte-clés, grosses
tasses,
épingles
de
revers,
macarons,
autocollants,
décalcomanies, bannières, stylos; données préenregistrées sur
supports électroniques, nommément disques optiques compacts,
disquettes, bandes vidéo; publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales; tous les articles susmentionnés ayant trait
spécifiquement aux sports du canotage et du kayak. SERVICES:
Services de nouvelles et d’information ayant trait au canotage et
au kayak de compétition, au moyen du courrier électronique, de
l’Internet et d’autres médias électroniques; élaboration, production
et distribution de logiciels, de disques optiques compacts et de
disquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

La requérante revendinque les couleurs comme caractéristiques
de la marque de commerce. Le bleu pour les lettres E, U, G, È, N
du mot EUGÈNE et E, R, M, A du mot PERMA. Le blanc pour les
lettres E, P sur fond fushia.
MARCHANDISES: Parfums, extraits de parfums, eaux de
cologne, huiles essentielles, cosmétiques, nommément
préparations cosmétiques pour les cheveux, nommément gels,
baumes, lotions, crèmes et sprays, vernis pour les ongles, lotions
pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, gels pour les
cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux,
préparations pour mise en plis des cheveux, préparations pour
onduler les cheveux, shampooings, brillantine, fixateurs,
préparations capillaires, nommément, mousses, lotions, crèmes,
gels, teintures pour les cheveux, préparations pour la réalisation
d’indéfrisables et leurs neutralisants, nommément gels, baumes,
fixatifs, lotions, poudres, crèmes et mousse, préparations pour le
défrisage des cheveux et leurs neutralisants, préparations pour
l’hygiène de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical,
nommément shampooings, revitalisants et préparations pour le
conditionnement des cheveux, préparations décolorantes et
éclaircissantes pour les cheveux, préparations de coloration pour
les cheveux, nommément crèmes et lotions. SERVICES: Services
d’éducation et de formation dans le domaine de la coiffure,
production de spectacles, de films, agences pour artistes,
organisations de concours, de divertissements et d’expositions
dans le domaine de la coiffure, formation au métier de la coiffure
et formations de coiffeurs pour la gestion des salons de coiffure.
Date de priorité de production: 04 novembre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99 821 583 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 04 novembre 1999 sous le No. 99 821 583 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.

1,057,830. 2000/05/05. BOREALIS A/S, Lyngby Hovedgade 96,
DK-2800 Lyngby, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BORSTAR
WARES: Chemicals used in the plastic industry; preparations;
unprocessed artificial resins and synthetic resins used in industry;
unprocessed
plastics;
polyolefins;
polyethylene
and
polypropylene for general industry use; caustic soda for industrial
purposes; plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets or tubes for
general industrial use; extruded plastic in the form of bars, blocks,
pellets, rods, sheets or tubes for use in manufacturing; flexible
tubes made of plastics for transport of fluids and gases; insulation
jackets for industrial pipes; threads of plastic materials made of
extruded plastics for use in yarns, fibers and textiles. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
des matières plastiques; préparations; résines artificielles non
transformées et résines synthétiques utilisées dans l’industrie;
matières plastiques non transformées; polyoléfines; polyéthylène
et polypropylène pour usage général dans l’industrie; soude
caustique pour fins industrielles; plastique en barres, blocs,
granules, tiges, feuilles ou tubes pour usage général dans
l’industrie; plastique extrudé sous forme de barres, blocs,
granules, tiges, feuilles ou tubes pour utilisation en fabrication;
tubes souples en plastique pour le transport des liquides et des
gaz; gaines isolantes pour tuyaux industriels; fils de matières
plastiques extrudées pour fils, fibres et textiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the trade-mark.
Blue for the letters E, U, G, È, N in the word EUGÈNE and E, R,
M, A in the word PERMA. White for the letters E, P on a fuchsia
background.
WARES: Perfumes, perfume extracts, eaux de cologne, essential
oils, cosmetics, namely cosmetic preparations for the hair, namely
gels, balms, lotions, creams and sprays, nail polish, hair lotions,
hair creams, hair gels, hairsprays, hair mousses, preparations for
setting the hair, preparations for curling the hair, shampoos,
brilliantine, fixatives, hair preparations, namely mousses, lotions,
creams, gels, dyes for the hair, preparations for giving permanents
and undoing permanents, namely gels, balms, fixatives, lotions,
powders, creams and mousses, preparations straightening hair
and un-straightening hair, preparations for the hygiene of the hair
and scalp not for medical use, namely shampoos, conditioners
and preparations for conditioning the hair, preparations for
decolouring and lightening the hair, hair colouring preparations,

1,057,919. 2000/05/04. EUGENE-PERMA SA Société anonyme,
6, rue d’Athènes, 75009 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2
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commuté (RTPC) et le réseau Internet, systèmes de messageries
vocale et électronique, systèmes de téléappel, systèmes de ligne
d’abonné sans fil, et logiciels pour l’exploitation des marchandises
susmentionnées vendus comme un tout avec ces marchandises;
matériel informatique pour télécommunications, nommément
routeurs, modems, cartes d’interface réseau, adaptateurs
Ethernet, cartes de circuits imprimés, répéteurs, processeurs de
signaux numériques, multiplexeurs, convertisseurs analogiquesnumériques, convertisseurs numériques-analogiques, fonds de
panier, filtres, concentrateurs, commutateurs Ethernet, unités
centrales de traitement, circuits intégrés et logiciels pour
l’exploitation des marchandises susmentionnées vendus comme
un tout avec ces marchandises; logiciels pour télécommunications
et radiocommunications, nommément systèmes d’exploitation de
réseaux de téléphonie; logiciels pour services d’appel
personnalisés, nommément logiciels pour l’identification de la
ligne du demandeur, acheminement d’appel, services de mise en
attente, logiciels de traitement de voix sur IP (système vocal sur
l’Internet), et logiciels de traitement d’appels téléphoniques;
logiciels pour utilisation dans des réseaux de données,
nommément logiciels de commutation de paquets, logiciels de
commutation de circuits, logiciels de facturation, codecs, pare-feu
et gestionnaires d’adresses IP. SERVICES: Conception,
ingénierie,
installation
et
entretien
d’équipement
de
télécommunication et de traitement de données. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

namely creams and lotions. SERVICES: Educational and training
services in hairstyling, production of attractions, films, artist
agencies, organization of contests, entertainment and exhibitions
related to hairstyling, training for the occupation of hairstylist and
training hairstylists in the management of hairstyling salons.
Priority Filing Date: November 04, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 821 583 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on November 04, 1999 under No. 99 821 583 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
1,057,976. 2000/05/05. SOMA Networks, Inc., 329 Bryant Street,
Suite 3C, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SOMA NETWORKS, INC., ATTENTION:
TRADEMARKS DEPARTMENT, SUITE 700, 312 ADELAIDE ST.
W., TORONTO, ONTARIO, M5V1R2

SOMA
WARES: Telecommunication equipment, namely, wireless and
wired telephones and modems; customer premises equipment
(CPE), namely, residential gateways for wireless and wired
interconnection of the Internet, the public-switched-telephonenetwork (PSTN) and customer telephony and computer
equipment and digital subscriber line (DSL) modems; radiocommunications equipment, namely, wireless base stations and
radio transceivers, antennas; switching equipment, namely,
public-switched telephone-network (PSTN) and Internet
gateways, voice and electronic messaging systems, paging
systems, wireless local loop systems, and software for the
operation of the above wares sold as a unit therewith; computer
hardware for telecommunications, namely, routers, modems,
network interface cards, Ethernet adapters, printed circuit boards,
repeaters, digital signal processors, multiplexers, analog-to-digital
converters, digital-to-analog converters, backplanes, filters, hubs,
Ethernet switches, central processing units, integrated circuits and
software for the operation of the above wares sold as a unit
therewith; computer software for telecommunications and radio
communications, namely, telephony network operating systems;
custom calling feature software, namely, software for caller-id, call
forwarding, call waiting, voice over IP (VOIP) processing software,
and telephone call processing software; computer software for
use in data networks, namely, packet-switching software, circuit
switching software, billing software, codecs, firewalls, and IP
address managers. SERVICES: Design, engineering, installation
and maintenance of telecommunication and data equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,057,997. 2000/05/08. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, Dearborn, Michigan 48126, 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

COVISINT
SERVICES: Manufacture of automotive components to the order
and specification of others; treatment of materials used in the
automotive industry, namely, cloth dyeing, textile dyeing, paper
dyeing, wood dyeing, magnetization of metal, metal plating, metal
electroplating, gold plating, silver plating, chromium plating, metal
laminating, metal casting, metal tempering, plastic calendaring,
plastic laminating, plastic reinforcing with fiberglass or carbon
fiber, plastic electroconducting, plastic magnetization, dyeing or
glass finishing treatment of plastic films, sheets and cards, wood
colouring, wood pre-finishing, wood preserving, wood fireproofing,
wood mothproofing, wood waterproofing, wood laminating, paper
bleaching, paper coating and pigment, paper preserving, paper
fireproofing, paper mothproofing, paper waterproofing, paper
laminating, metal etching, glass etching, photogravure,
bookbinding, salt bath nitriding treatment of metal parts,
workpieces, tools and dies and metal surfaces using sulfur as a
catalyst, treatment of metal parts, workpieces, tools and dies and
metal surfaces for improving resistance to wear, fatigue, friction,
abrasion, pitting, seizure, adhesion and scuffing, coating of metal
parts, workpieces, tools and dies and metal surfaces with oils,
lubricants and other organic compositions, heat treatment and

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones et modems sans fil et à fil; installations d’abonnés,
nommément passerelles privées pour interconnexion sans fil et à
fil à l’Internet, l’équipement informatique et de téléphonie pour le
client et le réseau téléphonique public commuté (RTPC) et
modems à ligne d’accès numérique (DSL); équipement de
radiocommunication, nommément stations de base et émetteursrécepteurs sans fil, antennes; équipement de commutation,
nommément passerelles pour réseau téléphonique public
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WARES: Envelopes, advertising materials and printed matter,
namely, flyers, brochures and fact sheets containing advertising
and promotional information that feature the goods and services
of others. SERVICES: Promotion of the products and services of
others through the distribution of printed materials. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

casting treatment of metallic material, press working and bending
working of metal goods, metal refining, cutting, polishing and antirusting services for metal, die-sinking services, treatment services
for customer’s motor vehicles for carpeting for stain resistance,
window tinting, application of protection film for vehicle glass,
etching and engraving of windows and surfaces of vehicles for
security purposes, wastes recycling. Proposed Use in CANADA
on services.

MARCHANDISES: Enveloppes, matériaux publicitaires et
imprimés, nommément prospectus, brochures et fiches
d’information contenant de la publicité et de l’information
promotionnelle ayant trait aux biens et services de tiers.
SERVICES: Promotion de produits et services de tiers au moyen
de la distribution d’imprimés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Fabrication de composants pour automobiles selon
les commandes et les spécifications de tiers; traitement de
matériaux utilisés dans l’industrie de l’automobile, nommément
teinture de tissu, teinture de textile, teinture de papier, teinture de
bois, magnétisation de métal, placage de métaux, galvanoplastie,
dorure électrolytique, argenture, chromage, laminage de métaux,
pièces moulées métalliques, trempe de métaux, calendrage de
plastique, laminage de plastique, renforcement de plastique avec
de la fibre de verre ou de la fibre de carbone, électro-conduction
de plastique, magnétisation de plastique, teinture ou traitement de
finition lustrée de films, de feuilles ou de cartes en plastique,
coloration du bois, préfinition du bois, traitement du bois,
ignifugeage
du
bois,
traitement
antimite
du
bois,
imperméabilisation du bois, laminage du bois, blanchiment du
papier, couchage du papier et pigments, traitement du papier,
ignifugeage du papier, traitement antimite du papier,
imperméabilisation du papier, laminage du papier, attaque d’un
métal, gravure à l’acide du verre, photogravure, reliure, traitement
de nitruration par bains de sels de pièces métalliques, de pièces
de travail, d’outils et de matrices et de surfaces de métal à l’aide
de soufre comme catalyseur, traitement de pièces métalliques, de
pièces de travail, d’outils et de matrices et de surfaces de métal
pour améliorer la résistance à l’usure, à la fatigue, au frottement,
à l’abrasion, aux piqûres, au grippage, à l’adhésion et au
gommage, application sur des pièces métalliques, des pièces de
travail, des outils et des matrices et des surfaces de métal
d’huiles, de lubrifiants et d’autres composés organiques,
traitement thermique et coulée de matériau métallique, presse et
pliage de produits métalliques, raffinage de métal, services de
coupe, de polissage et de traitement antirouille de métal, services
d’alésage, services de traitement pour véhicules automobiles de
clients, à savoir traitement antitache des tapis, application de
produits pour teinter les fenêtres, application de films protecteurs
pour le verre des véhicules, gravure de fenêtres et de surfaces de
véhicules à des fins de sécurité, recyclage des déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,058,433. 2000/05/10. Esko-Graphics A/S, Industriparken 3537, DK-2750 Ballerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1

TECHSAGE
WARES: (1) Sensitized plates for offset printing, sensitized films,
unexposed, brightening chemicals (colour-) for industrial
purposes. (2) Dyes, toners (ink) for photocopiers. (3) Data
processors for recording and reproduction of images and parts
therefor; digital input and output scanners, and parts therefor;
computer-to-plate image setters and parts therefor; computer-tofilm image setters and parts therefor; laser photo setters, and parts
therefor; workflow software for use in the graphical industry. (4)
Printed matter, namely, brochures and manuals in the field of
printing and graphics reproduction; ink ribbons for printers;
printers’ ink. SERVICES: (1) Consultancy in connection with sale,
marketing and concept development of products for the graphical
industry. (2) Computer software installation, repair and
maintenance in the printing industry; computer software design for
others in the printing industry. Priority Filing Date: November 16,
1999, Country: DENMARK, Application No: VA 1999 04762 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 March 14, 2000
under No. VR 2000 01357 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Plaques sensibilisées pour impression
offset, films sensibles, films vierges, produits chimiques d’avivage
(couleurs) pour usage industriel. (2) Teintures, toners (encre) pour
photocopieurs. (3) Machines de traitement de données pour
l’enregistrement et la reproduction d’images, et pièces connexes;
scanners d’entrée et de sortie numériques, et pièces connexes;
machines à composition optique d’ordinateur à plaque, et pièces
connexes; machines à composition optique d’ordinateur à film, et
pièces connexes; machines à photocomposition laser, et pièces
connexes; logiciels de déroulement des opérations à utiliser dans
l’industrie graphique. (4) Imprimés, nommément brochures et
manuels dans le domaine de l’impression et de la reproduction de
graphiques; rubans d’encre pour imprimantes; encre d’imprimerie.
SERVICES: (1) Services de consultation en rapport avec la vente,
la commercialisation et l’élaboration de concepts de produits pour
l’industrie graphique. (2) Installation, réparation et maintenance

1,058,139. 2000/05/08. OUTSERT INNOVATIONS INC., 1200
Sheppard Avenue East, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M2K2R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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retrieval and data communication, and software development.
SERVICES: Delivery of messages, data, images, and documents
by electronic transmission namely via computer terminals and via
global and local computer networks; data telecommunication,
namely, providing frame relay connectivity services for data
transfer; and electronic imaging, scanning, and digitizing of
photographs, hand prepared and machine prepared images;
training in fields of computers, computer programming, automated
character and image recognition, data transmission and reception,
data processing, image scanning, image reproduction and
communication, and software development; consultation in the
fields of computers, computer programming, automated character
and image recognition, data transmission and reception, data
processing, image scanning, image reproduction and
communication, automated information retrieval and data
communication, and software development; computer services,
namely leasing access time to a computer data base in the field of
automated information retrieval and data communication;
computer programming for others; and research and development
in the fields of computers, computer programming, automated
character and image recognition, data transmission and reception,
data processing, image scanning, image reproduction and
communication, automated information retrieval and data
communication, and software development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

de logiciels dans l’industrie de l’impression; conception de
logiciels pour des tiers dans l’industrie de l’impression. Date de
priorité de production: 16 novembre 1999, pays: DANEMARK,
demande no: VA 1999 04762 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 14 mars 2000 sous le No. VR 2000 01357 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,058,445. 2000/05/10. STEVEN CHRISTODOULOU and
MICHAEL KALISPERAS (a joint venture), Suite 200, 1550 16th
Avenue, Building B, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOLOMON, GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

CondoTV
The right to the exclusive use of the words CONDO and TV is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Advertising via the internet, television and print
media, condominium buildings and units which are for sale or
lease, and advertising, via the internet, television and print media,
the condominium-related services and wares provided by third
party businesses to condominium owners, occupants and
managers. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs et manuels
d’instruction vendus comme un tout; programmes informatiques
pour systèmes automatisés de récupération d’information et de
communication de données; programmes informatiques pour
reconnaissance de caractères et d’images; programmes
informatiques
pour
enregistrement,
communication
et
reproduction d’images; lecteurs optiques; machines de traitement
de données; dispositifs vierges de transport de données
magnétiques et optiques; et émetteurs et récepteurs de données,
nommément modems et télécopieurs; documents imprimés
didactiques ayant trait aux ordinateurs, à la programmation
informatique, à la reconnaissance automatisée de caractères et
d’images, à la transmission et à la réception de données, au
traitement des données, au balayage d’images, à la reproduction
et à la diffusion d’images, aux systèmes informatisés de
récupération d’information et de communication de données, et
élaboration de logiciels. SERVICES: Livraison de messages, de
données, d’images et de documents par transmission
électronique, nommément au moyen de terminaux informatiques
et
de
réseaux
informatiques
mondiaux
et
locaux;
télécommunication de données, nommément fourniture de
services de connectivité de relais de trame pour transfert de
données; imagerie électronique, balayage et numérisation de
photographies, images préparées à la main et à la machine;
formation dans le domaine des ordinateurs, de la programmation
informatique, de la reconnaissance automatique des caractères et
des images, de la transmission et de la réception des données, du
traitement des données, du balayage des images, de la
reproduction et de la communication des images, et de
l’élaboration de logiciels; consultation dans le domaine des
ordinateurs, de la programmation informatique, de la
reconnaissance automatique des caractères et des images, de la
transmission et de la réception des données, du traitement des

Le droit à l’usage exclusif des mots CONDO et TV en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Publicité au moyen d’Internet, de la télévision et des
médias imprimés, de bâtiments et d’unités condominiaux
proposés pour la vente ou la location ainsi que publicité, au moyen
d’Internet, de la télévision et des médias imprimés, de services et
de marchandises connexes aux condominiums fournis par des
entreprises tierces aux propriétaires, occupants et gérants de
condominiums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,058,488. 2000/05/11. ITESOFT, Immeuble Alliance, Parc G.
Besse, 30035 Nimes Cedex 1, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ITESOFT
WARES: Computers; computers and instructional manuals sold
as a unit; computer programs for automated information retrieval
and data communication; computer programs for character and
image recognition; computer programs for recording,
communicating, and reproducing images; optical scanners; data
processors; blank magnetic and optical data carriers; and data
transmitters and receivers namely, modems and fax machines;
printed teaching materials relating to computers, computer
programming, automated character and image recognition, data
transmission and reception, data processing, image scanning,
image reproduction and communication, automated information
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WARES: Clothing, hats, caps, footwear, namely T-shirts, sweat
shirts, beanies, jerseys, shorts, board shorts, sweat pants,
jackets, scarves, gloves, mittens, hosiery, neckties, pyjamas,
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist
bands, swimsuits, skirts, blouses, dresses, shirts, collared shirts,
tank tops, pants, jeans, long trousers, coats, overalls, sweaters,
vests, jerkins, leotards, leg warmers, stockings, socks, pantyhose,
tights, belts, clothing braces, shoes, athletic shoes, slippers,
boots, sandals, wetsuits and rainwer, namely jackets, pants, coats
and ponchos. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on December 08, 1999 under No. 816512 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

données, du balayage des images, de la reproduction et de la
communication des images, de la récupération d’information et de
la communication automatiques de données, et de l’élaboration
de logiciels; services d’informatique, nommément location de
temps d’accès à une base de données informatique dans le
domaine de la récupération d’information et de la communication
automatiques de données; programmation informatique pour des
tiers; et recherche et développement dans le domaine des
ordinateurs, de la programmation informatique, de la
reconnaissance automatique des caractères et des images, de la
transmission et de la réception de données, du traitement des
données, du balayage des images, de la reproduction et de la
communication des images, de la récupération d’information et de
la communication automatiques des données, et de l’élaboration
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, chapeaux, casquettes, articles
chaussants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, petites
casquettes, jerseys, shorts, shorts de promenade, pantalons de
survêtement, vestes, foulards, gants, mitaines, bonneterie,
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit,
sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain,
jupes, chemisiers, robes, chemises, chemises à collet,
débardeurs, pantalons, jeans, pantalons longs, manteaux,
salopettes, chandails, gilets, blousons, léotards, bas de
réchauffement, mi-chaussettes, chaussettes, bas-culottes,
collants,
ceintures,
bretelles,
chaussures,
chaussures
d’athlétisme, pantoufles, bottes, sandales, combinaisons
isothermiques et vêtements de pluie, nommément vestes,
pantalons, manteaux et ponchos. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 08 décembre 1999 sous le No. 816512 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,058,575. 2000/05/05. Microflex Corporation, 127 Woodland
Avenue, Reno, Nevada 89253, 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

WARES: Protective gloves for industrial use; and disposable
gloves for medical and dental use. Used in CANADA since at least
as early as February 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/868,170 in association with the same kind of
wares.

1,058,630. 2000/05/11. BLOOMBERG L.P., 499 Park Avenue,
New York, New York, 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: Gants de protection pour usage industriel; et
gants jetables pour usages médicaux et dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/868,170 en liaison avec le même genre de marchandises.

TRADEBOOK
SERVICES: Financial services namely providing a securities
trading network for subscribers; electronically providing the
services of a securities trading broker; objectively rating securities;
information services relating to finance and news, namely
providing analyses of securities markets and models that
effectively rate securities. Used in CANADA since at least as early
as May 10, 2000 on services. Priority Filing Date: November 11,
1999, Country: JAPAN, Application No: 11-102647 in association
with the same kind of services. Used in JAPAN on services.
Registered in or for JAPAN on November 24, 2000 under No.
4435259 on services.

1,058,621. 2000/05/11. Peter John Kamminga, 1689 Pittwater
Road, Mona Vale, NSW, 2103, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture d’un
réseau de commerce de valeurs mobilières pour abonnés;
fourniture électronique de services d’un courtier de commerce de
valeurs mobilières; classement objectif des valeurs mobilières;
services d’information ayant trait à la finance et aux nouvelles,
nommément fourniture d’analyses des marchés de valeurs
mobilières et des modèles qui classent objectivement les valeurs
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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le 10 mai 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 novembre 1999, pays: JAPON, demande no: 11102647 en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 24 novembre 2000 sous le No. 4435259 en liaison avec
les services.
1,058,963. 2000/05/15. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation as provided by the applicant of INDICAZIOONE
GEOGRAFICA TIPECA is from Italian to English as typical
geographic indication.

SACRED SAGE

The right to the exclusive use of the words TOSCANA and 1998 is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: Wines, liqueurs. Priority Filing Date: May 02, 2000,
Country: ITALY, Application No: T02000C001373 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on October 05, 2000 under No. 826293 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Perfume, cologne, essential oils for personal use;
soaps, body lotions, gels and creams, bath and shower gels,
lotions and creams, bath salts; massage oil, fragranced powder for
the body, deodorants and anti-perspirants for personal use, hair
care preparations, namely, shampoo, conditioner, hair styling
gels, creams, lotions, sprays and mousse, skin care preparations,
namely, body and face cleansers, skin moisturizing gels, creams
and lotions, cosmetics, namely, face powder, rouge, lip gloss,
lipstick, lip pencils, eye shadow, eye pencils, eyeliners, eyebrow
pencils, mascara, foundation for the face, concealer, fragranced
home products, namely, potpourri and sachets. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant des mots
italiens INDICAZIOONE GEOGRAFICA TIPECA est typical
geographic indication.
Le droit à l’usage exclusif des mots TOSCANA et 1998 en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins, liqueurs. Date de priorité de production:
02 mai 2000, pays: ITALIE, demande no: T02000C001373 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 05 octobre 2000 sous le No. 826293 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, huiles essentielles
pour les soins du corps; savons, lotions pour le corps, gels et
crèmes, gels pour le bain et pour la douche, lotions et crèmes, sels
de bain; huile de massage, poudre parfumée pour le corps,
désodorisants et antisudorifiques pour usage personnel,
préparations pour soins capillaires, nommément, shampoing,
revitalisants, gels coiffants, crèmes, lotions, vaporisateurs et
mousse, préparations pour soins de la peau, nommément
nettoyants pour le corps et pour le visage, gels hyratants pour la
peau, crèmes et lotions, cosmétiques, nommément poudre
faciale, rouge à joues, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayons à
lèvres, ombre à paupières, crayons à paupières, eye-liners,
crayons à sourcils, fard à cils, fond de teint pour le visage, cachecerne, produits domestiques parfumés, nommément pots-pourris
et sachets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,262. 2000/03/17. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHASSUP?!
WARES: (1) Beer. (2) Drinking vessels. Priority Filing Date:
March 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/002967 in association with the same kind of
wares (1); March 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/002968 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,059,151. 2000/05/16. Tenuta Sette Ponti S.r.l., 52028
Terranuova Bracciolini, Arezzo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

July 31, 2002

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Récipients à boire. Date de
priorité de production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002967 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002968 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,059,321. 2000/05/15. DIOSOS une société anonyme, 10
Avenue Faidherbe, 17500 Jonzac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,060,382. 2000/05/30. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7

DIOSOS

DYNAMIC CMP FUNDS

MARCHANDISES: Tonneaux, fûts, barriques, foudres et cuves
en bois; SERVICES: Conseils en organisation et direction des
affaires. Transactions financières nommément analyse financière,
gérance de biens immobiliers et investissements de capitaux.
Date de priorité de production: 19 novembre 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99824138 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
19 novembre 1999 sous le No. 99824138 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word FUNDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Casks, kegs, barrels, hogsheads, vats made of wood.
SERVICES: Advice related to business organization and
management. Financial transactions, namely financial analysis,
property management and capital investments. Priority Filing
Date: November 19, 1999, Country: FRANCE, Application No:
99824138 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
November 19, 1999 under No. 99824138 on wares and on
services.

1,060,460. 2000/05/25. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 59 Route 17, Allendale, New Jersey 074011677, 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

ACCOLADE
WARES: Orthopedic hip implants and components and surgical
instrumentation therefor, namely, reamers, rasps, stem inserters
and extractors, neck resection guides, trials and sterilization trays.
Priority Filing Date: December 02, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/862,910 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,553,552 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,059,505. 2000/05/19. Chalk & Cue Sports Inc., 1250
Mississauga Valley Blvd. Unit 10, Mississauga, ONTARIO,
L5A3R6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (KEYSER MASON
BALL, LLP), 201 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 701,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4

CHALK AND CUE

MARCHANDISES: Composants et prothèses de hanches
orthopédiques
et
instruments
chirurgicaux
connexes,
nommément, alésoirs, râpes, dispositifs d’insertion et d’extraction
de tiges, guides de résection (cou), dispositifs d’essai et plateaux
de stérilisation. Date de priorité de production: 02 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/862,910 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars
2002 sous le No. 2,553,552 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed and electronic periodical publications,
magazines, books and reviews relating to the game of billiards;
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants, hats, baseball
caps, jackets, billiard gloves, vests, bow-ties, dress shirts and
blouses. SERVICES: Dissemination of advertising material
relating to the game of billiards. Used in CANADA since at least
as early as September 10, 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés et publications électroniques
périodiques, magazines, livres et revues ayant trait au jeu de
billard; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chapeaux, casquettes de baseball,
vestes, gants de billard, gilets, noeuds papillon, chemises et
chemisiers habillés. SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire
ayant trait au jeu de billard. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément thé, café,
jus de fruits, thé conditionné, mélanges à boissons sans alcool,
pâtisseries et gaufres. SERVICES: Vente d’aliments et de
boissons, nommément thé, café, jus de fruits, thé conditionné,
mélanges à boissons sans alcool, pâtisseries et gaufres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,060,660. 2000/05/25. COLART INTERNATIONAL, Société
Anonyme, 5, Rue René Panhard, 72000 LE MANS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,060,866. 2000/05/29. FEROX INC., 9100 Edison, Ville d’Anjou,
QUEBEC, H1J1T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS,
CYTRYNBAUM, PEIZLER), 4098 OUEST, RUE STECATHERINE, DEUXIEME ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3X1P2

EX-GARD
WARES: Rust protective agent and used in the manufacture of
paints and coatings. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agent antirouille utilisé dans la fabrication des
peintures et des enduits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des termes GLASS, TILE et METAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vernis, préparateurs de surface, couleurs
liquides acryliques pour utilisation sur tous supports lisses tels que
verre, faïence, céramique et porcelaine. Date de priorité de
production: 09 mai 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3026476 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mai 2000 sous le No. 00
3026476 en liaison avec les marchandises.

1,061,101. 2000/05/30. Ernst-Friedrich Loosen, Weingut Dr.
Loosen, St. Johanneshof, D-54470 Bernkastel-Kues, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the terms GLASS, TILE and
METAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Glaze, surface preparations, liquid acrylic colours for
use on any smooth material such as glass, earthenware, ceramic
and china. Priority Filing Date: May 09, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3026476 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 09, 2000 under No. 00 3026476 on wares.
1,060,730. 2000/05/26. Bubbletease Inc., 400 Esna Park Drive,
Unit 11, Markham, ONTARIO, L3R2K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DR.
LOOSEN, the depiction of the house and surrounding area,
including hills and shrubs, are in the colour green.
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on October 21, 1992
under No. 2,022,701 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots DR. LOOSEN, la représentation
de la maison et de la périphérie, y compris les collines et les
arbustes, sont en vert.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 1992 sous
le No. 2,022,701 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food and beverages, namely tea, coffee, fruit juices,
packaged tea, non-alcoholic beverage mixes, pastries and
waffles. SERVICES: Sale of food and beverages, namely tea,
coffee, fruit juices, packaged tea, non-alcoholic beverage mixes,
pastries and waffles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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supports ornementaux pour cartes ; silhouettes en fil métallique,
silhouettes en fil métallique tridimensionnelles; crochets de
support pour couronnes; supports pour couronnes; jeux
électroniques; arbres de Noël artificiels et couronnes; décorations
de Noël pour la maison, nommément figurines décoratives,
formes d’étoiles décoratives et autres formes décoratives;
guirlandes de Noël; supports ornementaux pour cartes de Noël;
décorations d’arbre de Noël, ornements, jupes, supports et
couvertures de supports; supports et crochets pour couronnes de
Noël; décorations de Noël pour les terrains, nommément figurines
et formes décoratives bidimensionnelles et tridimensionnelles;
neige artificielle pour arbres de Noël. Employée au CANADA
depuis 21 avril 2000 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 18 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 001617521 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,061,202. 2000/05/30. BOTO (LICENSES) LIMITED, 3/F, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

DRFESTIVE
WARES: (1) Electric lights, namely electric lights used for
decorative purposed, lamps, lanterns, torches, electric lights for
Christmas trees; boxes adapted for storing electric Christmas
lights, light bulbs; furniture; furniture for kitchen, living room and
bedroom; furniture made of fabric and metal for outdoor use; beds,
chairs, hammocks, rocking chairs, tables and umbrella stands;
artificial flower arrangements, artificial flowers and foliage, namely
garlands, plant and wreaths, fruit, ornamental bows and ribbons
made of textile, tassels, tinsels. (2) Metal hardware; bolts, brads,
clamps, clips all for securing or assembling Christmas trees and
Christmas decorations and hooks, nuts, pegs and screws; clips
and hooks for use in connection with securing or assembling
Christmas decorations, Christmas trees and Christmas lights,
metal holders for signs; metal rods to which Christmas ornaments
are attached, metal strapping or tie downs; non-luminous and nonmechanical metal signs; ornament card hangers; wire silhouettes,
three-dimensional wire silhouette; wreath hangers; wreath stands;
electronic games; artificial Christmas trees and wreaths;
Christmas house decorations, namely decorative figurines,
decorative star shapes and other decorative shapes; Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands; Christmas yard
decorations, namely two-dimensional and three dimensional
decorative figurines and shapes; artificial snow for Christmas
trees. Used in CANADA since April 21, 2000 on wares (2).
Priority Filing Date: April 18, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001617521 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,061,416. 2000/06/02. GROUPE BOCENOR INC., 274, rue
Duchesnay, C.P. 1000, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC,
G6E3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7

ISOVER
MARCHANDISES: Verres et unités scellées utilisés dans la
fabrication de portes et fenêtres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Panes and sealed units used in the manufacture of
doors and windows. Used in CANADA since at least as early as
November 1994 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes électriques, nommément lampes
électriques utilisées à des fins décoratives, lampes, lanternes,
torches, lumières électriques pour arbres de Noël; boîtes
adaptées au rangement d’ampoules électriques de Noël,
ampoules; meubles; meubles pour cuisine, salle de séjour et
chambre à coucher; meubles confectionnés de tissus et de métal
pour utilisation extérieure; lits, chaises, hamacs, chaises
berçantes, tables et porte-parapluies; arrangements de fleurs
artificielles, fleurs artificielles et feuillage, nommément guirlandes,
plantes et couronnes, fruits, boucles ornementales et rubans
confectionnés de textile, de glands, de scintillants. (2) Pièces de
fixation métalliques; boulons, clous à tête perdue, brides de
serrage, pinces, tous les articles susmentionnés pour fixer ou
assembler les arbres de Noël et les décorations de Noël et
crochets, écrous, chevilles et vis; pinces et crochets pour
utilisation dans la fixation ou l’assemblage des décorations de
Noël, arbres de Noël et ampoules de Noël, supports métalliques
pour enseignes; tiges métalliques auxquelles les ornements de
Noël sont fixés, fourrures métalliques ou dispositifs d’arrimage;
enseignes métalliques non lumineuses et non mécaniques;
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1,061,488. 2000/06/01. HP Intellectual Corp., c/o John
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware
19803,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric coffeemakers for domestic use. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares. Priority
Filing Date: May 31, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/060,536 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES:
Cafetières
électriques
pour
usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 31 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/060,536 en liaison avec le même genre de
marchandises.

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

1,061,599. 2000/06/02. Giordano Galante, Via Molini, 82, 36100
Vicenza, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

1,062,468. 2000/06/08. Jugo Juice Regional Ltd., Bay A6, 416
Meridian Road SE, Calgary, ALBERTA, T2A1X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: Distribution de machines-outils de précision
commandées par ordinateur; fabrication à façon d’équipements
de robotique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1999 en liaison avec les services.

JUGO JUICE
The right to the exclusive use of the words JUGO and JUICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beverages, namely fruit-based and vegetable-based
non-alcoholic beverages and sandwiches. SERVICES: Operation
of a restaurant and the retail sale of beverages and food products.
Used in CANADA since December 04, 1998 on wares and on
services.

As provided by the applicant, the words ORO SULLA PELLE
mean gold on skin.
WARES: Jewellery, namely, chains, necklaces, pendants,
bracelets, rings, brooches, earrings, cuff links, tiepins and
watches, all made of gold, silver or other precious metals; precious
stones. Priority Filing Date: December 21, 1999, Country: ITALY,
Application No: VI99C000482 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots JUGO et JUICE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons non
alcoolisées à base de fruits et de légumes et sandwiches.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant et vente au détail de
boissons et de produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis 04 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

Telle que fournie par le requérant, des mots ORO SULLA PELLE
est gold on skin.
MARCHANDISES: Bijoux, nommément chaînes, colliers,
pendentifs, bracelets, bagues, broches, boucles d’oreilles,
boutons de manchette, épingles de cravate et montres, tous
fabriqués en or, en argent ou autres métaux précieux; pierres
précieuses. Date de priorité de production: 21 décembre 1999,
pays: ITALIE, demande no: VI99C000482 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,062,483. 2000/06/02. HEIR HOLDING CO., INC. (a Delaware
corporation), 150 East 58th Street, 25th Floor, New York, NY
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

1,062,289. 2000/06/05. Gross Machinery Group, a Partnership
consisting of Michael Gross Realty Ltd. and Harold Gross
Machinery Inc., 18 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO, M5E1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Metal key rings. (2) Metal key rings and key ring tags.
SERVICES: (1) Entertainment services; namely, providing live
dance performances and amusement arcades; namely, video
games, basket-ball court games, billiard games and television
viewing; Bar and restaurant services. (2) Entertainment services,
namely, providing live dance performances, viewing of video
dance performances, billiard games and providing viewing of
television; Bar and restaurant services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 1994 under No.
1,830,135 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2). Benefit of section 14
is claimed on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words MACHINE and
MACHINERY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distribution of precision computer controlled machine
tools; the custom manufacture of robotics equipment. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on services.
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Anneaux porte-clés
métalliques et autres anneaux porte-clés; tee-shirts. SERVICES:
(1) Services de divertissement; nommément fourniture de
spectacles de danse en direct, visionnement de vidéos de
spectacles de danse et salles de jeux électroniques; nommément
jeux vidéo, jeux de basket-ball, jeux de billard et visionnement de
la télévision; services de bar et de restauration. (2) Services de
divertissement; nommément fourniture de spectacles de danse en
direct, visionnement de vidéos de spectacles de danse et salles
de jeux électroniques; nommément jeux vidéo, jeux de basketball, jeux de billard et visionnement de la télévision; services de
bar et de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 1994 sous le No. 1,855,829 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). 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: (1) Anneaux porte-clés métalliques. (2)
Anneaux porte-clés métalliques et étiquettes pour anneaux porteclés. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
fourniture de spectacles de danse en direct et salles de jeux
électroniques, nommément jeux vidéo, jeux de terrain de basketball, jeux de billard et fourniture de visualisation de télévision;
services de bar et de restauration. (2) Services de divertissement,
nommément fourniture de spectacles de danse en direct,
visualisation de spectacles de danse sur vidéo, jeux de billard et
fourniture de visualisation de télévision; services de bar et de
restauration. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril
1994 sous le No. 1,830,135 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). 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.
1,062,484. 2000/06/02. HEIR HOLDING CO., INC. (a Delaware
corporation), 150 East 58th Street, 25th Floor, New York, NY
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

1,062,635. 2000/06/12. 972001 Ontario Inc., carrying on
business as The Red Barn Winery, 191 Toryork Drive, Toronto,
ONTARIO, M9L1X9

The Red Barn Winery
The right to the exclusive use of the words RED and WINERY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RED et WINERY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,062,934. 2000/06/12. AIDS-HILFE SCHWEIZ, Konradstrasse
20, 8031 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: (1) Tee-shirts. (2) Metal key rings and key ring; T-shirts.
SERVICES: (1) Entertainment services; namely, providing live
dance performances, viewing of video dance performances and
amusement arcades; namely, video games, basket-ball court
games, billiard games and providing viewing of television; Bar and
restaurant services. (2) Entertainment services, namely, providing
live dance performances, viewing of video dance performances,
billiard games and providing viewing of television; Bar and
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 1994 under No.
1,855,829 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2). Benefit of section 14
is claimed on wares and on services.
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HOT RUBBER
The right to the exclusive use of the term RUBBER in connection
with condoms is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Spermicidal gels and vaginal lubricants; condoms. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 29, 1993 under No. 402,920 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RUBBER en rapport avec les
condoms en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Gels spermicides et lubrifiants pour le vagin;
condoms. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 mars 1993 sous le No.
402,920 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,063,003. 2000/06/12. Freiremar, S.A., Muelle de Ribera,
parcelas 2 y 3, 35008-, Las Palmas, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Fresh, frozen and preserved fish, seafood and
cephalopods. Used in CANADA since at least as early as
February 1999 on wares.
MARCHANDISES: Poissons, fruits de mer et céphalopodes frais,
surgelés et en boîte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical apparatus for use in the fields of respiration and
anesthesiology, namely, oxygen flow meters, and resuscitation
masks kits used to administer mouth to mask ventilation during
cardiopulmonary resuscitation. SERVICES: Operation of a
business specializing in the sale of medical apparatus, in the fields
of respiration, cardiology, and anesthesiology, and providing
training in the use of such medical apparatus. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 1994 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,063,064.
2000/06/13.
ALLIANCE
ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour utilisation dans le
domaine de la respiration et de l’anesthésiologie, nommément
débitmètres d’oxygène, et nécessaires de masques de
réanimation utilisés pour administrer le masque de ventilation par
la bouche pendant la réanimation cardiopulmonaire. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’appareils
médicaux dans le domaine de la respiration, de la cardiologie et
de l’anesthésiologie, et fourniture de formation dans l’utilisation
des appareils médicaux susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1994 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

AAC FACT
SERVICES: Entertainment services, namely the production,
distribution, and broadcast of film and television programs in all
media, via television, radio, and over the Internet; restaurant
services, bar services; the arrangement, sponsorship, conduct
and provision of space, facilities, and personnel for entertainment
events, meetings, trade-shows and conventions; providing tours.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et diffusion de films et d’émissions de télévision dans
tous les médias, par voie de la télévision, de la radio et par
Internet; services de restauration, services de bar; préparation,
parrainage, conduite et fourniture d’espaces, d’installations et de
personnel pour spectacles, réunions, salons professionnels et
congrès; fourniture de circuits touristiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,063,442. 2000/06/15. 9074-9508 QUÉBEC INC., 2780,
boulevard
Laurier,
sainte-Foy,
QUÉBEC,
G1V2L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE, 1134
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1E5

1,063,367. 2000/06/15. LIFETRONICS MEDICAL INC., 401
Magnetic Drive, Unit 2, Toronto, ONTARIO, M3J3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2
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KEBEC BBQ
Le droit à l’usage exclusif du mot KEBEC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
BBQ en liaison avec les services de restaurant ainsi que les
marchandises suivantes, soit le poulet et les côtes levées en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Mets de restaurant nommément du poulet
et des côtes levées. (2) Sandwichs, salades, soupes, pâtes
alimentaires, déjeuners nommément: oeufs, crêpes, pains dorés,
omelettes, sandwich avec des oeufs, gauffres. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 1959 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,063,848. 2000/06/19. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MOSAIK

The right to the exclusive use of the word KEBEC is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word BBQ in respect of restaurant services and the following
wares: chicken and ribs is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: (1) Restaurant foods, namely chicken and ribs. (2)
Sandwiches, salads, soups, pasta, breakfasts, namely eggs,
pancakes, French toast, omelettes, egg sandwich, waffles.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 1959 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,063,862. 2000/06/19. 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

1,063,522. 2000/06/15. The LEC Steel Group Inc., P.O. Box 910,
84 Shaver Street, Brantford, ONTARIO, N3T5S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SCOTIAMCLEOD I:PARTENAIRE
The right to the exclusive use of I is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Printed, promotional and electronic materials, namely
product brochures, posters, newspapers, periodicals, newsletters,
books, forms. SERVICES: Banking services; securities
investment services; a fee-based program providing investors with
online access to their accounts as well as trading activities and
research related thereto; advertising, marketing and promotional
services for and on behalf of third parties relating to all of the
aforementioned services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

SL
WARES: All forms of steel and steel products, namely ingots,
blooms, billets, hot rolled wire rod, bar in coil and bar cut to length,
made of steel, carbon steel or steel alloy. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Toutes les formes d’acier et de produits en
acier, nommément lingots, blooms, billettes, tige laminée à chaud,
barre en bobine et barre coupée à la longueur désirée, composés
d’acier au carbone ou d’alliage d’acier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de I en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel imprimé, de promotion et
électronique, nommément brochures, affiches, journaux,
périodiques, bulletins, livres, formulaires. SERVICES: Services
bancaires; services d’investissement en valeurs mobilières;
programme à la commission offrant aux investisseurs un accès en
ligne à leurs comptes ainsi que des activités de commerce et de
recherches connexes; publicité, commercialisation et services de
promotion pour des tiers et au nom des tiers en ce qui a trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,063,672. 2000/06/16. YOUR EXPRESSION INC., 4950 Yonge
Street, Suite 802 North York, ONTARIO, M2N6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

JUSTBLANKCARDS
WARES: Greeting cards with personalized expressions.
SERVICES: Personalized printing of greetings and other
messages in greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,064,091. 2000/06/20. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Cartes de souhaits contenant des
expressions
personnalisées.
SERVICES:
Impression
personnalisée de souhaits et d’autres messages dans des cartes
de souhaits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

31 juillet 2002

Alcatel OmniSolutions

78

July 31, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2492

téléphoniques, logiciels favorisant la confidentialité des
communications par l’identification des utilisateurs, le contrôle
d’accès et le cryptage. Priority Filing Date: December 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99 832 189 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 30, 1999 under No. 99 832 189
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Telecommunications devices, apparatus,
equipment and installations, namely: transmission devices,
namely auto-switches, PABXs, routers, server, interactive vocal
servers, computer and their peripherals, computer data terminals,
computer telecommunications terminals, electronic extension
cards for data terminals, telephones, telecopiers, answering
machines, adaptors, interface cards, modems; hardware, namely
electronic boxes for accessing computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, transmitters
of alarm messages and/or signals, telecommunications and
computer connexion cables; software, namely: interface software
for accessing computer networks, data transmission networks,
local area networks, metropolitan area networks and/or
telecommunications network hubs, software for quality control and
detection of defaults and incidents in computer networks, data
transmission networks, local area networks, metropolitan area
networks and/or telecommunications network hubs, software for
electronic mail, software for voice messaging, software for
processing electronic commerce and electronic payment,
software for accounting and billing communications costs,
software for analyzing flow, time and costs of communications,
software for managing telephone directories, software for
confidentiality of communications by identification of the users, by
access control, by crypting. Date de priorité de production: 30
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 832 189 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 décembre 1999 sous le No. 99 832 189 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,064,108. 2000/06/19. TOSCANA CALZATURE S.P.A., an
incorporated business forming a joint stock company of Italian
nationality, Via Della Repubblica 148/150/152, Cerreto Guidi,
Frazione Stabbia (Firenze), ITALY Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

CAFE’ NOIR
WARES: (1) Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits,
gloves, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves,
sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts,
jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits,
blouses, jeans, panties, pants, Bermuda shorts, t-shirts,
sweatshirts, suits and dresses, overcoats, anoraks, coats,
raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, ski boots, snow board
boots, slippers, hats, caps. (2) Leather and imitations of leather,
goods made of these materials, namely, handbags, luggage,
shoulder bags, beach bags, clutch bags, all purpose sports bags,
attache cases, school bags, tote bags, traveling bags, credit card
cases, document cases, passport cases, cosmetic cases sold
empty, keycases, knapsacks, rucksacks, briefcases, purses,
wallets, traveling trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking
sticks. Priority Filing Date: May 25, 2000, Country: ITALY,
Application No: MI2000C 006161 in association with the same
kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for ITALY on May 25, 2000 under No. 00826305 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

WARES: Dispositifs, appareils, équipements et installations de
télécommunications, nommément : dispositifs de transmission,
nommément autocommutateurs, autocommutateurs privés,
routeurs, serveurs, serveurs vocaux interactifs, ordinateurs et
leurs périphériques, terminaux d’ordinateur pour le traitement de
données, terminaux d’ordinateur pour les télécommunications,
cartes d’extension électroniques pour terminaux de traitement de
données, téléphones, télécopieurs, répondeurs, adaptateurs,
cartes d’interface, modems; matériel informatique, nommément
boîtes électroniques pour contacter des réseaux d’ordinateurs,
réseaux de transmission de données, réseaux locaux, réseaux
métropolitains
et/ou
concentrateurs
de
réseau
de
télécommunications, émetteurs de messages et/ou de signaux
d’alarme, câbles de connexion pour télécommunications et
ordinateurs; logiciels, nommément : logiciels d’interface d’accès
aux réseaux d’ordinateurs, réseaux de transmission de données,
réseaux locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de
réseau de télécommunications, logiciels pour le contrôle de la
qualité et la détection de failles et d’incidents dans les réseaux
d’ordinateurs, réseaux de transmission de données, réseaux
locaux, réseaux métropolitains et/ou concentrateurs de réseau de
télécommunications, logiciels pour le courrier électronique,
logiciels pour les messageries vocales, logiciels pour le traitement
de commerce électronique et les paiements électroniques,
logiciels de comptabilité et de facturation des coûts de
communications, logiciels pour analyser le débit, la durée et les
coûts de communications, logiciels pour la gestion d’annuaires

July 31, 2002

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps,
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de
chambre, maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, michaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes,
blousons, chemises, gilets, chasubles, survêtements, chemisiers,
jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, paletots, anoraks, manteaux,
imperméables, ceintures, bretelles, chaussures, bottes,
chaussures de ski, bottes de planche à neige, pantoufles,
chapeaux, casquettes. (2) Cuir et similicuir, articles constitués de
ces matières, nommément sacs à main, bagagerie, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes à documents, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de
voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à
passeports, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-clés,
havresacs, sacs à dos, porte-documents, bourses, portefeuilles,
malles de voyage, valises, parapluies, parasols, cannes de
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establishing the postmortem interval/postmortem decomposition;
d) forensic entomology / anthopology /odontology; 3) positive
identification of human remains; f) DNA issues; g) blunt trauma /
sharp trauma / firearms injuries / asphyxia; h) fire deaths /
drowning / cold exposure / electrocution; i) SIDS / child abuse; j)
sexual assault; k) blood spatter interpretation. Provide seminars
on sudden death investigation, particularly designed for police and
medical investigators and examiners, coroners who are on the
front line of sudden death investigations, as well as for police
officers who are being considered for a homicide/major crimes
position. Used in CANADA since June 1995 on services.

marche. Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays:
ITALIE, demande no: MI2000C 006161 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 mai
2000 sous le No. 00826305 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
1,064,270. 2000/06/22. DragonWave Inc., 535 Legget Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

DRAGONFIRE

SERVICES: Fourniture de possibilités de formation aux
personnes responsables d’enquêtes sur les morts subites
suspectes et en particulier aux personnes travaillant sur les lieux
appelées à décider si la mort doit être traitée comme criminelle ou
non criminelle, sur la base d’informations allant dans la
perspective du droit canadien et des systèmes canadiens
d’enquêtes sur les décès; fourniture de séminaires et de cours,
nommément dans les sujets suivants : a) systèmes d’enquêtes sur
les décès au Canada, conçus particulièrement pour les
enquêteurs policiers et médicaux ainsi que les médecins légistes
en première ligne dans les enquêtes sur les morts subites ainsi
que pour les policiers pressentis pour des postes aux homicides/
crimes majeurs; b) aspects juridiques d’enquêtes sur les décès; c)
établissement du moment approximatif de la mort /de la
décomposition postmortem; d) entomologie/anthropologie/
odontologie médico-légales; 3) identification formelle des restes
humains; f) questions reliées à l’ADN; g) traumatismes
contondants/traumatismes tranchants/ blessures par armes à feu/
asphyxie; h) morts causées par le feu/noyades/expositions au
froid/électrocutions; i) syndrome de mort subite du nourrisson/
violence faite aux enfants; j) agressions sexuelles; k)
interprétation d’éclaboussures de sang. Fourniture de séminaires
portant sur les enquêtes relatives à des morts subites,
particulièrement conçus pour les enquêteurs policiers et médicaux
ainsi que les médecins légistes en première ligne dans les
enquêtes sur les morts subites ainsi que pour les policiers
pressentis pour des postes aux homicides/crimes majeurs.
Employée au CANADA depuis juin 1995 en liaison avec les
services.

WARES: Wireless broadband radio equipment for use in internet
communication, namely radio transmitters and radio receivers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement radio sans fil à large bande pour
utilisation dans les communications Internet, nommément
émetteurs et récepteurs radio. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,064,394. 2000/06/29. GRAEME DOWLING, 1104 - 111 A
Street, Edmonton, ALBERTA, T6J6R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELEVENTH HOUR
BUSINESS CORPORATION, UNIT 58, 9703 - 41 AVENUE,
STRATHCONA BUSINESS PARK, EDMONTON, ALBERTA,
T6E6M9

1,064,520. 2000/06/22. OUTSERT INNOVATIONS INC., 1200
Sheppard Avenue East, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M2K2R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the words EDMONTON,
ALBERTA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Provide training opportunities for those individuals
who are responsible for the investigation of sudden unexpected
deaths, and particularly for those individuals at the scene who
must decide whether to manage the death as criminal or noncriminal, based on the information from the perspective of
Canadian law and Canadian death investigation systems; provide
seminars and courses, namely on the following topics: a) death
investigation systems in Canada, particularly designed for police
and medical investigators and examiners, coroners who are on the
front line or sudden death investigations, as well as for police
officers who are being considered for a homicide/major crimes
positions; b) the legal aspects of death investigation; c)
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OUTERNET
WARES: Envelopes, advertising materials and printed matter,
namely, flyers, brochures and fact sheets containing advertising
and promotional information that feature the goods and services
of others. SERVICES: Promotion of the products and services of
others through the distribution of printed materials. Used in
CANADA since at least as early as April 25, 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
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controllers, indicators, recorders, square foot extractors and
totalizers, microprocessor based continuous and batch process
recorders, multifunction process controllers, microprocessor
based unit and associated video console for process control and
management, local area network distributed control system
comprising multiloop controllers, programmable sequence
controllers, data acquisition and storage system which accesses
by remote monitoring, operating data from installed gas turbines
or compressors for the purpose of diagnosing the condition of the
gas turbine or compressor on a periodic basis in order to provide
the user of the installed gas turbine or compressor with a
maintenance schedule, video operator consoles and interface
units for connecting peripheral system units to a host computer,
microprocessor based control units for gas turbine engines; shell
and tube heat exchangers, air cooled heat exchangers.
SERVICES: Maintenance, repair and upgrade of compressors,
pumps, turbines and natural gas refueling and reinjection stations,
remote monitoring and diagnostic services, maintenance and
service contracts relating to the foregoing services; electronic
catalogue for on-line spare parts ordering; planning and design
services in respect of plants and machines for the gas industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes, matériaux publicitaires et
imprimés, nommément prospectus, brochures et fiches
d’information contenant de la publicité et de l’information
promotionnelle portant sur les biens et les services de tiers.
SERVICES: Promotion de produits et de services de tiers par la
distribution d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 avril 2000 en liaison avec les services.Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,064,531. 2000/06/22. Nuovo Pignone Holding S.p.A., Via Felice
Matteucci 2, 50127 Florence, ITALY

The applicant confirms that NUOVO means NEW in English and
the term PIGNONE is translatable into English as an Italian word
for a type of pine cone and has no reference to the character or
quality of the goods.
The right to the exclusive use of the words GLOBAL SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

Le requérant confirme que le mot NUOVO signifie NEW en anglais
et que le terme PIGNONE, un type de pomme de conifère, reste
tel quel en anglais, et qu’il n’y a aucune référence au caractère ou
à la qualité des marchandises.

WARES: Centrifugal compressors for air and gases, steam
compressors, centrifugal compressors for mechanical vapor
recompression, low temperature refrigerating compressors,
reciprocating
natural
gas
compressors,
reciprocating
compressors for air, horizontal gas and air compressors,
turbocompressors, hypercompressors for polyethylene products;
natural gas dispensers and refueling stations, natural gas
reinjection stations, gas and steam turbines, water injection
centrifugal pumps, axial compressors, centrifugal pumps, coal
slurry pumps, pressure vessels, water and air cooled steam
condensers; underwater pipeline and riser joints, ball valves,
natural gas compression stations and oil pumping stations, natural
gas electronic dispensers, and LPG mechanical and electronic
dispensers, water injection stations, petrol pumps, machinery for
textile industry, namely, steam presses, fabric shearing machines,
fringing machines, fabric raising machines, weaving machines,
fabric tentering machines, gas separators for producing oxygen,
nitrogen and high purity argon; electronic and remote controls for
compressors, gas turbines and natural gas reinjection stations,
control and safety valves, electronic and pneumatic
instrumentation, namely electronic pressure transmitters,
electronic differential pressure transmitters, electronic level
transmitters, electronic and electric/pneumatic converters,
pneumatic/electric
converters,
electronic
temperature
transmitters, pneumatic valve positioner; compressor reducing
and metering stations, pressure regulators; computerized
automation systems, namely, supervisory control and data
acquisition (scada) apparatus for pipelines, oil, gas and water onshore and off-shore gathering systems, air and water pollution
monitoring, building automation, gas, water and power distribution
networks, data logger and supervisory control apparatus for power
plants; microprocessor based controllers for administrative
transaction management, for warehousing management of
material for manufacturers and for production information control;
gas meters, control rooms for industrial process control containing

July 31, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Compresseurs centrifuges pour l’air et les
gaz, compresseurs de vapeur, compresseurs centrifuges pour la
recompression mécanique de la vapeur, compresseurs de
réfrigération à basse température, compresseurs alternatifs de
gaz naturel, compresseurs alternatifs pour l’air, compresseurs
horizontaux pour les gaz et l’air, turbocompresseurs,
hypercompresseurs pour produits de polyéthylène; distributrices
de gaz naturel et stations de ravitaillement, stations de réinjection
de gaz naturel, turbines à gaz et à vapeur, pompes centrifuges
d’injection d’eau, compresseurs axiaux, pompes centrifuges,
pompes à bouillie de charbon, récipients sous pression,
condenseurs de vapeur refroidie à l’eau et à l’air; joints
d’étanchéité de pipeline et de tuyaux montants sous-marins,
clapets à bille, stations de compression pour le gaz naturel et
stations de pompage de pétrole, distributrices électroniques de
gaz naturel, et distributrices mécaniques et électroniques de GPL,
stations d’injection d’eau, pompes à essence, machinerie pour
l’industrie textile, nommément presses à repasser, machines pour
rasage de tissus, machines à franger, machines à lainer les tissus,
machines à tisser, rames pour tissus, séparateurs de gaz pour
produire de l’oxygène, de l’azote et de l’argon pur; commandes
électroniques et télécommandes pour compresseurs, turbines à
gaz et stations de réinjection de gaz naturel, vannes de régulation
et de sécurité, instruments électroniques et pneumatiques,
nommément
transmetteurs
de
pression
électroniques,
transmetteurs
de
pression
différentielle
électroniques,
transmetteurs
de
niveau
électroniques,
convertisseurs
électroniques et électriques/pneumatiques, convertisseurs
pneumatiques/électriques,
transmetteurs
de
température
électroniques, positionneurs de vannes pneumatiques; stations
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studies, and motivational topics; and educational books featuring
inspirational, spirituality, personal development, self-fulfillment,
self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and
customs, women’s studies, and motivational topics. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under No.
2,474,851 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

de réduction et de mesurage compresseur, régulateurs de
pression; systèmes d’automatisation informatisés, nommément
appareils d’acquisition et de contrôle des données (SCADA) pour
pipelines, systèmes de collecte à terre et en mer pour pétrole, gaz
et eau, surveillance de la pollution de l’air et de l’eau, immotique,
réseaux de distribution de gaz, d’eau et d’électricité, enregistreurs
de données et appareils de contrôle pour centrales électriques;
contrôleurs à microprocesseurs pour la gestion de transactions au
niveau administratif, pour la gestion de l’entreposage du matériel
pour les fabricants et pour le contrôle de l’information de
production; compteurs de gaz, salles de commande pour
procédés de contrôle industriel contenant des contrôleurs,
indicateurs, enregistreurs, extracteurs et totalisateurs de pieds
carrés, enregistreurs de procédés en continu et en discontinu à
microprocesseurs, contrôleurs de processus multifonctions,
appareils à microprocesseurs et console vidéo connexe pour le
contrôle et la gestion des procédés, système de commande
distribué sur un réseau local comprenant des contrôleurs à
boucles multiples, séquenceurs programmables, système
d’acquisition et de stockage de données qui a accès, par contrôle
à distance, à des données d’exploitation de turbine à gaz ou de
compresseur installés pour diagnostiquer l’état de la turbine à gaz
ou du compresseur sur une base périodique afin de fournir un
programme d’entretien à l’utilisateur de la turbine à gaz ou du
compresseur installés, pupitres de commande vidéo et modules
d’interface pour raccorder les appareils du système périphérique
à un ordinateur central, appareils de commande à
microprocesseurs pour turbines à gaz; échangeurs de chaleur
tubulaires, échangeurs de chaleur à refroidissement par air.
SERVICES: Entretien, réparation et amélioration des
compresseurs, pompes, turbines et stations de réinjection et de
ravitaillement en gaz naturel, services de surveillance et de
diagnostic à distance, contrats d’entretien et de service ayant trait
aux services susmentionnés; catalogue électronique pour
commander des pièces de rechange en ligne; services de
planification et de conception en rapport avec les installations et
les machines de l’industrie gazière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées présentant
un contenu inspirant, de spiritualité, de développement personnel,
d’épanouissement de la personnalité, d’auto-assistance, d’autoanalyse, de patrimoine, d’ethnicité, de coutumes et de traditions
culturelles, d’études sur les femmes et de sujets se rapportant à la
motivation; articles en papier et imprimés, nommément carnets de
rendez-vous; calendriers; une série de livres de fiction présentant
un contenu inspirant, de spiritualité, de développement personnel,
d’épanouissement de la personnalité, d’auto-assistance, d’autoanalyse, de patrimoine, d’ethnicité, de coutumes et de traditions
culturelles, d’études sur les femmes et de sujets se rapportant à la
motivation; une série d’ouvrages non romanesques présentant un
contenu inspirant, de spiritualité, de développement personnel,
d’épanouissement de la personnalité, d’auto-assistance, d’autoanalyse, de patrimoine, d’ethnicité, de coutumes et de traditions
culturelles, d’études sur les femmes et de sujets se rapportant à la
motivation; et livres éducatifs présentant un contenu inspirant, de
spiritualité, de développement personnel, d’épanouissement de la
personnalité, d’auto-assistance, d’auto-analyse, de patrimoine,
d’ethnicité, de coutumes et de traditions culturelles, d’études sur
les femmes et de sujets se rapportant à la motivation. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2001 sous le No. 2,474,851 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,064,916. 2000/06/27. Brewster Wallpaper Corp., 67 PACELLA
PARK DRIVE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS 02369, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,064,829. 2000/06/27. 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

CAN YOU IMAGINE
WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, en papier ou
en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SIMPLE ABUNDANCE
WARES: Pre-recorded audio cassettes featuring inspirational,
spirituality, personal development, self-fulfillment, self-help, selfanalysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and customs,
women’s studies, and motivational topics; paper goods and
printed matter, namely, date books; calendars; a series of fiction
books featuring inspirational, spirituality, personal development,
self-fulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics;
a series of non-fiction books featuring inspirational, spirituality,
personal development, self-fulfillment, self-help, self-analysis,
heritage, ethnicity, cultural traditions and customs, women’s
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1,065,094. 2000/06/27. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THERMATIC
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composées principalement de produits de soja et contenant des
fruits et de l’avoine; barres alimentaires prêtes-à-manger
composées principalement d’avoine et contenant des noix et du
riz; eau de source; jus de légumes et boissons; boissons à base
de soja et jus et boissons à base de fruits. (2) Jus et boissons à
base de fruits. Date de priorité de production: 05 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/888,465 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 05 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/888,589 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 31
octobre 2000 sous le No. 2,400,315 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: Motor vehicles, namely, passenger cars, trucks, buses,
tractors, ambulances, fire engines, street cleaning trucks, racing
cars, hearses and their structural parts and replacement fittings
therefor; heaters and air conditioners for motor vehicles. Priority
Filing Date: January 24, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 30004640.5 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
August 16, 2000 under No. 300 04 640 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Véhicules
automobiles,
nommément
automobiles particulières, camions, autobus, tracteurs,
ambulances, véhicules de lutte contre les incendies, camions de
nettoyage des rues, voitures de course, corbillards et leurs pièces
structurales connexes et raccords de remplacement connexes;
appareils de chauffage et climatiseurs pour véhicules à moteur.
Date de priorité de production: 24 janvier 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30004640.5 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 août 2000 sous le No. 300 04 640 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,539. 2000/06/30. FUSION METERS LIMITED, Smeckley
Wood Close, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield S41 9RZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

SYSTEM EQUITY

1,065,417. 2000/06/29. ODWALLA, INC., a corporation
organized under the laws of CALIFORNIA, USA, 120 Stone Pine
Road, Half Moon Bay, California 94019, 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 SYSTEM is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments,
namely inductive pads (part of meters and meter reading
apparatus), probes (part of meter reading apparatus and
instruments), transponders (part of meter reading apparatus and
instruments), inductive water meter readers; meters; water
meters; meter reading apparatus and instruments; electrical and
electronic flow meters; electrical and electronic meters for
measuring the flow of water; electrical or electronic meters;
electrical coils and coil units for electrical connection with meters.
Used in CANADA since at least as early as October 1997 on
wares.

SOIL TO SOUL
WARES: (1) Ready to eat food bars made primarily of fruits and
containing vegetables, oats and rice; ready to eat food bars made
primarily of vegetables and containing fruits, oats and rice; ready
to eat food bars made primarily of soy products and containing fruit
and oats; ready to eat food bars made primarily of oats and
containing nuts and rice; spring water; vegetable juices and drinks;
soy based beverages and fruit based juices and drinks. (2) Fruit
based juices and drinks. Priority Filing Date: January 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
888,465 in association with the same kind of wares (1); January
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/888,589 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2000 under No. 2,400,315 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif de SYSTEM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément plaques inductives (pièce de
compteurs et appareils de relevés de compteurs), sondes (pièce
d’appareils et d’instruments de releveur de compteur),
transpondeurs (pièce d’appareils et d’instruments de releveur de
compteur), releveur de compteur d’eau inductif; compteurs;
compteurs d’eau; appareils et instruments de releveur de
compteur; débitmètres électriques et électroniques; compteurs
électriques et électroniques pour mesurer le débit d’eau;
compteurs électriques ou électroniques; bobines électriques et
bobines pour raccord électrique avec les compteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires prêtes-à-manger
composées principalement de fruits et contenant des légumes, de
l’avoine et du riz; barres alimentaires prêtes-à-manger
composées principalement de légumes et contenant des fruits, de
l’avoine et du riz; barres alimentaires prêtes-à-manger
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production: 13 janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
001 114 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 janvier 2000 sous le No.
00 3 001 114 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,065,681. 2000/06/30. LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A.
LTDA., a legal entity, Guatemala 4565, (1425 ) Capital Federal,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for face, body and hands; make-up products, namely
compact powders, coloured creams and make-up foundations,
face creams and blushes, eyeshadow and eye colour, make-up
pencils, mascaras for eyelashes, eyeliners, lipstick and lip gloss,
nail polish. Products for hair care and hairstyling, namely
shampoo, conditioner, gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning
lotions; hairspray; hair colourants and decolourants, namely gels,
lotions, creams, mousses, sprays; products for curling and setting
the hair, namely gels, lotions, creams, mousses, sprays, balms;
essential oils for the hair. (2) Perfumes, toilet waters; gels and
salts for bath and shower; personal soap; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
face, body and hands; milks, gels and oils for suntanning and
after-sun; make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels,
mousses, balms and aerosols for hairstyling and hair care, namely
restructuring and conditioning lotions; hairspray; hair colourants
and decolourants, namely gels, lotions, creams, mousses, sprays;
products for curling and setting the hair, namely gels, lotions,
creams, mousses, sprays, balms; essential oils for the body.
Priority Filing Date: January 13, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 001 114 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on January 13, 2000 under No. 00 3 001 114 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

FELIPE RUTINI
WARES: Wines. Used in ARGENTINA on wares. Registered in
or for ARGENTINA on May 26, 1994 under No. 1.514.826 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée: ARGENTINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE
le 26 mai 1994 sous le No. 1.514.826 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
1,065,870. 2000/07/04. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

BREAKTHRU
MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques nommément :
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; produits de maquillage, nommément : poudres
compactes, crèmes teintées et fonds de teint, crèmes et fards à
joues, à paupières et pour les yeux, crayons à usage cosmétique,
mascaras pour les cils, eye-liners, rouge et brillants à lèvres,
vernis pour les ongles. Produits pour le soin et l’embellissement
de la chevelure, nommément : shampooings, revitalisants, gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosols pour le
coiffage et le soin des cheveux nommément lotions
restructurantes et revitalisantes; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : gels, lotions, crèmes, mousses, sprays; produits
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément :
gels, lotions, crèmes, mousses, sprays, baumes; huiles
essentielles pour les cheveux. (2) Parfums, eaux de toilette; gels
et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles
de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément
: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux, nommément : lotions restructurantes et
revitalisantes; laques pour les cheveux; colorants et produits pour
la décoloration des cheveux, nommément : gels, lotions, crèmes,
mousses, sprays; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux, nommément : gels, lotions, crèmes, mousses, sprays,
baumes; huiles essentielles pour le corps. Date de priorité de
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1,065,981.
2000/07/06.
ESSILOR
INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

GLOBAL DESIGN MANAGEMENT
Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lentilles opthalmiques; paires de lentilles
opthalmiques coordonnées; verres de lunettes, nommément:
verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres
progressifs, verres solaires, verres teintés, verres photosensibles,
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres
antireflets, verres semi-finis; palets de verres de lunettes; palets
semi-finis de verres de lunettes; lentilles de contact; lunettes
(optique); étuis pour tous les produits précités. Date de priorité de
production: 14 janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3001470 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 2000 sous le No.
00/3001470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,066,019. 2000/07/06. Cerberus Pilot Acquisition III, Inc. (a
Delaware Corporation), c/o Cerberus Capital Management, LLC,
450 Park Avenue, 28th Floor, New York, NY 10128, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2

WARES: Ophthalmic lenses; pairs of coordinated ophthalmic
lenses; eyeglass lenses, namely organic lenses, mineral lenses,
corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, tinted
lenses, photosensitive lenses, photochromic lenses, treated
lenses, coated lenses, anti-reflection lenses, semi-finished lenses;
blanks for eyeglass lenses; blanks for semi-finished eyeglass
lenses; contact lenses; optical eyeglasses; cases for all the
aforesaid wares. Priority Filing Date: January 14, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3001470 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 14, 2000 under No. 00/3001470 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
1,065,999. 2000/07/06. TIM WOELKE, P.O. Box 67031,
Edmonton, ALBERTA, T5R5Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4

Colour is claimed as a feature of the mark; the rectangle
background ia lined for the colour blue; the word PILOT is white
and the word INDUSTRIES is black.

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

The applicant restricts its application to exclude the Province of
Newfoundland.

WARES: (1) Sports apparel, namely: jackets, pants, sweaters,
sweatshirts, caps, T-shirts. (2) Stickers and decals, bumper
stickers, posters, flags. (3) Motor vehicles, namely racing
automobiles, and automobile parts and accessories, namely
engines, tires, wheels, brakes, shocks, transmissions, gears,
exhaust pipes, carburators, spark plugs, and radiators.
SERVICES: Operation and sponsorship of an automobile racing
team. Used in CANADA since February 15, 2000 on wares and on
services.

WARES: Fuel filler neck for use in automotive industry; X-ray
inspection system for inspecting industrial parts; helium leak
tester; bacteria counters for laboratory purposes, fuel emission
controls, and automotive fuel vapor recovery systems; nonmetallic tubing for automotive applications; plastic parts, extruded
and molded for use in automotive industry, namely quick connect
couplings and fuel tank straps. Priority Filing Date: January 06,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/890,857 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque; la partie hachurée de l’arrière-plan du rectangle est en
bleu; le mot PILOT est en blanc et le mot INDUSTRIES est en noir.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires de sport,
nommément : vestes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement,
casquettes, tee-shirts. (2) Autocollants et décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, affiches, drapeaux. (3) Véhicules
automobiles, nommément automobiles de course et pièces et
accessoires d’automobile, nommément moteurs, pneus, roues,
freins, amortisseurs, transmissions, engrenages, tuyaux
d’échappement, carburateurs, bougies d’allumage et radiateurs.
SERVICES: Exploitation et parrainage d’une écurie de course
automobile. Employée au CANADA depuis 15 février 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

July 31, 2002

Le requérant limite sa demande de façon à exclure la province de
Terre-Neuve.
MARCHANDISES: Tubulures de remplissage de carburant pour
utilisation dans l’industrie automobile; système d’inspection
radiographique pour l’inspection de pièces industrielles;
détecteurs de fuites à l’hélium; appareils à numération de
bactéries pour laboratoires, dispositifs de réduction des émissions
des carburants, et systèmes de récupération des vapeurs de
carburant des véhicules automobiles; tubes non métalliques pour
les véhicules automobiles; pièces en plastique extrudées et
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MARCHANDISES: Lampes de poche, veilleuses, couvreinterrupteurs, couteaux polyvalents à lame rétractable et lames
pour couteaux polyvalents, toutes sortes de scies manuelles, de
scies à métaux, de tournevis, de mèches pour perceuses, de
mètres à ruban, de tournevis de précision; niveaux, nommément
niveaux qui comprennent une bulle liquide; clés, nommément
toutes sortes de clés, de jeux de tournevis à perceuse, de pinces;
grattoirs, nommément grattoirs à mastic et à peinture en plastique
ou en métal, lunettes de sécurité, gants en caoutchouc, papier de
verre; brides de serrage, nommément brides de serrage de travail
des métaux, du bois en métal et en plastique, masques
antipoussières, pistolets à colle, pinceaux, pinceaux éponge,
ficelle en jute, cordon, ficelle, rouleaux à peinture, rouleaux à
peinture (poignées), toile de peintre; roulettes, nommément
roulettes de pieds de meuble et de protection de plancher,
pistolets à calfeutrer, bande élastique utilitaire, souricières,
supports de corde commodes, verrous, cadenas, verrous à
combinaison, verrous à chaîne, siphons, outils d’entretien et de
maintenance d’automobile, renforts de porte à chaîne, jeux de
clés hexagonales, marteaux, maillets en caoutchouc, bacs à
peinture, barres à mine, ensembles de tournevis, jeux de clous,
jeux de rondelles, jeux de fiches, cônes de sécurité, crochets,
barres-leviers, couteaux à mastic, attaches de câble, rouleaux de
fil d’acier, outils de ramassage flexibles, ventouses, cosses à
balais, compas d’épaisseur, trousse de réparation de lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

moulées pour utilisation dans l’industrie automobile, nommément
raccords à branchement rapide et sangles de réservoir de
carburant. Date de priorité de production: 06 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/890,857 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,066,021.
2000/07/06.
Proximion
Fiber
Optics
AB,
Isafjordsgatan 9, 1 tr., SE-164 40 Kista, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

PROXIMION
WARES: Optical networking hardware. Priority Filing Date: June
22, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-04925 in
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on August 14, 2001 under
No. 348 685 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique de réseautage optique.
Date de priorité de production: 22 juin 2000, pays: SUÈDE,
demande no: 00-04925 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 août 2001
sous le No. 348 685 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,231. 2000/07/12. P.E.T. Communication inc., 1470, rue
Peel, bureau 366, Montréal, QUÉBEC, H3A1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUC A.
GEOFFRION, (LOZEAU L’AFRICAIN), 1010, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2

1,066,227. 2000/07/11. S. ROSSY INC., 5430 Ferrier Street,
Town of Mount Royal, QUEBEC, H4P1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

DURAMAX
WARES: Flashlights, nightlights, light switch covers, box cutter
with retractable blade and blades for box cutter, all kinds of
manual saws, hacksaws, screw drivers, drill bits, tape measures,
precision screwdrivers, levels namely hardware levels which
comprise of a bubble in liquid type, wrenches namely all kinds of
hardware wrenches, drill screw driver set, pliers, scrapers namely
plastic or metal putty and paint scrapers, safety glasses, rubber
gloves, sand paper, clamps namely metal, woodworking metal
and plastic clamps, dust masks, glue guns, paint brushes, sponge
paint brushes, jute twine, cord, string, paint rollers, paint rollers
(handles), drop cloth, casters namely furniture legs casters and
floor protectors, caulking guns, utility elastics band, mouse traps,
handy rope carriers, locks, padlocks, combination lock, chain
locks, siphons, tools for automobile service and maintenance,
chain door guards, hex key sets, hammers, rubber mallets, paint
trays, crowbars, screw sets, nail sets, washer sets, plug sets,
safety cones, hardware hooks, pry bars, putty knife, cable ties,
steel wire rolls, flexible pick-up tool, suction cups, broom clips,
calipers, eye glass repair kit. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots RETOUR À L’ÉCOLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel didactique des programmes
d’encouragement des jeunes à retourner ou poursuivre leurs
études et des programmes de bourses, nommément les
brochures, dépliants, bulletins et lettres d’information qui
s’adressent aux candidats potentiels et aux récipiendaires.
SERVICES: Conception, mise en oeuvre, administration, direction
et gestion de programmes d’encouragement des jeunes à
retourner ou poursuivre leurs études et consultation;
administration et gestion de programmes de bourses; conception,
rédaction, publication et diffusion de matériels didactiques des
programmes; élaboration des critères, évaluation et examens
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SERVICES: Conception, mise en oeuvre, administration, direction
et gestion de programmes d’encouragement des jeunes à
retourner ou poursuivre leurs études et consultation;
administration et gestion de programmes de bourses; conception,
rédaction, publication et diffusion de matériels didactiques des
programmes; élaboration des critères, évaluation et examens
pour déterminer les aptitudes scolaires dans le cadre des
programmes et sélection des récipiendaires; conférences de
presse et relations de presse faisant valoir et connaître les
récipiendaires des programmes; recherche de partenaires et
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

pour déterminer les aptitudes scolaires dans le cadre des
programmes et sélection des récipiendaires; conférences de
presse et relations de presse faisant valoir et connaître les
récipiendaires des programmes; recherche de partenaires et
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words RETOUR À L’ÉCOLE
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Teaching materials for programs to encourage young
people to continue or resume their education and education grant
programs, namely brochures, folders, newsletters and letters
providing information for grant recipients and potential applicants.
SERVICES: Design, implementation, administration, supervision
and management of programs to encourage young people to
continue or resume their education and consulting service;
administration and management of education grant programs;
design, editing, publication and distribution of teaching materials
on the programs; development of criteria, evaluation and
examinations to determine scholastic aptitudes for the programs
and selection of grant recipients; press conferences and press
relations with a view to publicizing and promoting recipients of
program grants; recruiting sponsors and fundraising. Used in
CANADA since 1991 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words BACK TO SCHOOL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Teaching materials for programs to encourage young
people to continue or resume their education and education grant
programs, namely brochures, folders, newsletters and letters
providing information for grant recipients and potential applicants.
SERVICES: Design, implementation, administration, supervision
and management of programs to encourage young people to
continue or resume their education and consulting service;
administration and management of education grant programs;
design, editing, publication and distribution of teaching materials
on the programs; development of criteria, evaluation and
examinations to determine scholastic aptitudes for the programs
and selection of grant recipients; press conferences and press
relations with a view to publicizing and promoting recipients of
program grants; recruiting sponsors and fundraising. Used in
CANADA since 1991 on wares and on services.

1,066,232. 2000/07/12. P.E.T. Communication inc., 1470, rue
Peel, bureau 366, Montréal, QUÉBEC, H3A1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LUC A.
GEOFFRION, (LOZEAU L’AFRICAIN), 1010, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2

1,066,681.
2000/07/12.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

BUNNY
WARES: Ornaments made of glass, plastic, porcelain and crystal.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ornements en verre, en plastique, en
porcelaine et en cristal. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots BACK TO SCHOOL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel didactique des programmes
d’encouragement des jeunes à retourner ou poursuivre leurs
études et des programmes de bourses, nommément les
brochures, dépliants, bulletins et lettres d’information qui
s’adressent aux candidats potentiels et aux récipiendaires.

July 31, 2002

87

31 juillet 2002

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

YOURWORLD

1,066,733. 2000/07/11. DRD APPAREL INC., 8762 - 189 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5T6C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

SERVICES: (1) Consulting services in the field of financial
planning information for individuals and corporations. (2)
Operation of web pages in the field of providing financial planning
information for individuals and corporations. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des
informations de planification financière pour personnes et
sociétés. (2) Exploitation de pages Web dans le domaine de la
fourniture d’informations de planification financière pour
personnes et sociétés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,066,786. 2000/07/11. GEMPLUS S.C.A., Parc d’activités de
GEMENOS, Avenue du Pic de Bertagne, 13881 GEMENOS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

CASSIS
MARCHANDISES: (1) Logiciels nommément logiciels utilisables
dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à
mémoire ou pour étiquettes électroniques dans les domaines de
la finance, des loisirs, du jeu, de la billetterie, des
télécommunications, de la fidélité, de l’éducation, de l’identité, du
contrôle d’accès, du paiement pour la télévision, de la sécurité, de
la santé, de la médecine, des transports, du métrage, mesurage
des environnements fermés, de la localisation et des technologies
de l’information. (2) Logiciels d’authentification de personnes.
Logiciels d’authentification d’objets. Logiciels d’authentification de
logiciels. (3) Logiciels de sécurisation de messages. Logiciels de
sécurisation de documents. Logiciels de sécurisation de
transactions. Logiciels utilisables dans les lecteurs de cartes à
puce. Logiciels permettant d’écrire des programmes pour les
cartes à puce électronique, les lecteurs de cartes et les appareils
et équipements utilisant des cartes à puce. Systèmes d’encodage
et de microprogrammation nommément codeurs, décodeurs et
programmes informatiques, logiciels et circuits électroniques et de
décryptage et encryptage. Codeurs et décodeurs. Puces
électroniques. Circuits intégrés. Circuits imprimés. Microcircuits.
Cartes à puce électronique. Cartes avec des circuits intégrés.
Cartes à microcircuits. Cartes à mémoire. Cartes magnétiques.
Cartes à puce sans contact. Cartes à puce plastiques. Cartes
biodégradables. Cartes d’identification d’abonné. Dispositifs
d’accès et de contrôle d’accès à des appareils et équipements
pour le traitement de l’information. Dispositifs d’identification et
d’authentification à des appareils et équipements pour le
traitement de l’information. Appareils et équipements permettant
l’accès au réseau téléphonique. Programmes et circuits de
décryptage et encryptage. Réseaux d’Interface entre des lecteurs
de cartes ou d’étiquettes et des données de lignes de
transmission ou ordinateurs. Transpondeurs. Manuel d’utilisation.
SERVICES: Communications par terminaux d’ordinateurs au
moyen de cartes à puce, nommément services de
reconnaissance d’utilisateur, services d’abonnement, services de
retrait à des billeteries, services paiements. Communications

WARES: (1) Clothes, namely short sleeve t-shirts, long sleeve tshirts, sweat shirts, short sleeve golf shirts, long sleeve golf shirts,
hats, baseball caps, wind shirts, sweaters, rainwear, wind
breakers, golf shorts, golf pants, underwear, shorts, socks, night
shirts. (2) Sporting goods and accessories, namely golf club head
covers, golf balls, golf tees, golf ball markers, golf gloves, golf
shoes, visors, golf towels and golf umbrellas. (3) Promotional
items, namely beach towels, key chains, license plate frames,
bumper stickers, promotional stickers, coffee mugs, stuffed
animals, stuffed toys and mannequins. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à
manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls
d’entraînement, chemises de golf à manches courtes, chemises
de golf à manches longues, chapeaux, casquettes de baseball,
chemises coupe-vent, chandails, vêtements imperméables,
coupe-vents, shorts de golf, pantalons de golf, sous-vêtements,
shorts, chaussettes, chemises de nuit. (2) Articles et accessoires
de sport, nommément housses de bâton de golf, balles de golf, tés
de golf, marqueurs de balles de golf, gants de golf, chaussures de
golf, visières, serviettes de golf et parapluies de golf. (3) Articles
promotionnels, nommément serviettes de plage, chaînes porteclés, supports de plaque d’immatriculation, autocollants pour
pare-chocs, autocollants promotionnels, chopes à café, animaux
rembourrés, jouets rembourrés et mannequins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,066,748. 2000/07/13. Craig Sangster, 185 Briar Hill Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4R1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. ROTFLEISCH,
(ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 393 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 2000, TORONTO, ONTARIO, M5G1E6

31 juillet 2002

88

July 31, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2492

software and electronic circuits for encryption and decryption.
Encoders and decoders. Microchips. Integrated circuits. Printed
circuits. Microcircuits. Smart cards. Integrated circuit boards.
Microcircuit boards. Memory cards. Magnetic cards. Contactless
smart cards. Plastic smart cards. Biodegradable cards. Subscriber
identification cards. Devices for providing access and controlling
access to information processing apparatus and equipment.
Devices for identifying and authenticating information processing
apparatus and equipment. Apparatus and equipment providing
access to the telephone network. Encryption and decryption
programs and circuits. Interface networks between card readers
or labels and data on transmission lines or computers.
Transponders. User manuals. SERVICES: Communications via
computer terminal enabled by smart cards, namely user
recognition services, subscription services, ticket agency
services, payment services. Telephone communications.
Messaging. Transmission of messages, data and video assisted
by computer. Hiring apparatus for the transmission of messages.
Transmission of messages and data by telephone. Consultations
related to computers. Development of computer software, namely
in
finance,
recreation,
games,
ticket
agencies,
telecommunications, customer loyalty, education, identification,
access control, pay-television, security, health care, medicine,
transportation, metering, measurement, closed environments,
tracking and information technologies. Development of computer
software for authenticating individuals. Development of computer
software for authenticating objects. Development of computer
software for authenticating computer software. Development of
computer software for securing messages. Development of
computer software for securing documents. Development of
computer software for securing transactions. Services related to
the study, customization and implementation of computer
software, microchips, integrated circuit boards, microcircuit
boards, memory cards, magnetic cards, electronic cards,
contactless smart cards, plastic smart cards, biodegradable cards.
Services related to studies and consultant services in information
technology. Security services in the banking industry. Security
services outside the banking industry. Certification services.
Cryptology services, services related to the authentication of
individuals. Services related to the authentication of objects.
Services related to the authentication of computer software.
Services related to securing of messages. Services related to the
securing of documents. Service related to the securing of
transactions. Technical project studies related to information
technology. Software upgrade services. Hiring computers. Hiring
access time to a database server centre. Hiring computer
software. All the aforesaid services not being related à des
systèmes de renseignements classifiés et d’appui à des
recherches. Priority Filing Date: January 11, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3001787 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 January 11, 2000 under No. 00/3001787 on
wares and on services.

téléphoniques. Messagerie électronique. Transmission de
messages, de données et d’images assistées par ordinateurs.
Location d’appareils pour la transmission de messages.
Transmission de messages et de données par téléphone.
Consultations en matière d’ordinateurs. Elaboration de logiciels
notamment dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de
la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de l’éducation,
de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la télévision,
de la sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l’information. Elaboration de
logiciels d’authentification de personnes. Elaboration de logiciels
d’authentification
d’objets.
Elaboration
de
logiciels
d’authentification de logiciels. Elaboration de logiciels de
sécurisation de messages. Elaboration de logiciels de
sécurisation de documents. Elaboration de logiciels de
sécurisation de transactions. Services relatifs à l’étude, la
personnalisation et la mise en oeuvre de logiciels, de cartes à
puces, de cartes avec des circuits intégrés, de cartes à
microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de
cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de cartes
électroniques, de cartes sans contact, de cartes plastiques et de
cartes biodégradables. Services d’études et d’expertises dans le
domaine de l’informatique. Services de sécurité dans le domaine
bancaire. Services de sécurité en dehors du domaine bancaire.
Services de certification. Services de cryptologie, Services
d’authentification de personnes. Services d’authentification
d’objets. Services d’authentification de logiciels. Services de
sécurisation de messages. Services de sécurisation de
documents. Service de sécurisation de transactions. Études de
projets techniques liés à l’informatique. Services de mise à jour de
logiciels. Location d’ordinateurs. Location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données. Location de logiciels
informatiques. Tous les services précités n’étant pas reliés à des
classified and search support information systems. Date de
priorité de production: 11 janvier 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3001787 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 11 janvier 2000
sous le No. 00/3001787 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
WARES: (1) Computer software, namely computer software for
use in microchips, integrated circuits and microcircuits for memory
cards or for electronic labels in the fields of finance, recreation,
games, ticket agencies, telecommunications, customer loyalty,
education, identification, access control, pay-television, security,
health care, medicine, transportation, metering, measurement,
closed environments, tracking and information technologies. (2)
Software for the authentication of individuals. Software for the
authentication of objects. Software for the authentication of
computer software. (3) Computer software for securing
messages. Computer software for securing documents. Computer
software for securing transactions. Computer software for use in
smart card readers. Computer software for writing programs for
smart cards, card readers and apparatus and equipment using
smart cards. Encoding systems and microprogramming systems,
namely encoders, decoders and computer programs, computer
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WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning
lotions; hairspray; hair colourants and decolourants, namely gels,
lotions, creams, balms, mousses, sprays; products for curling and
setting the hair, namely gels, lotions, creams, balms, mousses,
sprays; essential oils for the body and the hair. Priority Filing
Date: June 23, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3.036.526 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 23,
2000 under No. 00/3.036.526 on wares.

1,066,795. 2000/07/12. L’OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

OUTSHINE
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux, nommément : gels, lotions, crèmes, baumes,
mousses, sprays; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux, nomméments : gels, lotions, crèmes, baumes, mousses,
sprays; huiles essentielles pour le corps et les cheveux. Date de
priorité de production: 26 juin 2000, pays: FRANCE, demande no:
00/3.036.788 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juin 2000 sous le No.
00/3.036.788 en liaison avec les marchandises.

1,066,797. 2000/07/12. L’OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

IN THE LOOP
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux, nommément : gels, lotions, crèmes, baumes,
mousses, sprays; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux, nomméments : gels, lotions, crèmes, baumes, mousses,
sprays; huiles essentielles pour le corps et les cheveux. Date de
priorité de production: 22 juin 2000, pays: FRANCE, demande no:
00/3.036.177 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 2000 sous le No.
00/3.036.177 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning
lotions; hairspray; hair colourants and decolourants, namely gels,
lotions, creams, balms, mousses, sprays; products for curling and
setting the hair, namely gels, lotions, creams, balms, mousses,
sprays; essential oils for the body and the hair. Priority Filing
Date: June 26, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3.036.788 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 26,
2000 under No. 00/3.036.788 on wares.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning
lotions; hairspray; hair colourants and decolourants, namely gels,
lotions, creams, balms, mousses, sprays; products for curling and
setting the hair, namely gels, lotions, creams, balms, mousses,
sprays; essential oils for the body and the hair. Priority Filing
Date: June 22, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3.036.177 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 22,
2000 under No. 00/3.036.177 on wares.

1,066,796. 2000/07/12. L’OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

FIX BOOST
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration
des cheveux, nommément : gels, lotions, crèmes, baumes,
mousses, sprays; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux, nomméments : gels, lotions, crèmes, baumes, mousses,
sprays; huiles essentielles pour le corps et les cheveux. Date de
priorité de production: 23 juin 2000, pays: FRANCE, demande no:
00/3.036.526 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juin 2000 sous le No.
00/3.036.526 en liaison avec les marchandises.

1,066,994. 2000/07/13. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EXPRESS
The consent of the Department of National Defence and the
Western Canada Lottery Foundation is of record.
WARES: Vaccines for cattle. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le consentement du Ministère de la Défense nationale et de la
Western Canada Lottery Foundation a été déposé.
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MARCHANDISES: Vaccins pour les bovins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,067,408. 2000/08/16. Lawrence, Skot, 10 Louisa St. West,
Thornbury, ONTARIO, N0H2P0

DESIRON
WARES: Iron beds, bed side tables, tables, chairs, pot racks,
shelving units, wine racks, C-D racks, entertainment units, candle
holders, magazine racks, mirror frames, pet beds, store and
restaurant fixtures, wall sconces. SERVICES: Design and
manufacturing of the above said wares. Used in CANADA since
1994 on wares and on services.
MARCHANDISES: Lits en fer, tables d’appoint, tables, chaises,
supports à casseroles, éléments de rayonnage, porte-bouteilles
de vin, supports à disques compacts, meubles audio-vidéo,
bougeoirs, porte-revues, cadres de miroir, lits pour animal de
compagnie, accessoires de magasins et de restaurants,
bougeoirs muraux. SERVICES: Conception et fabrication des
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN WILDLIFE
FEDERATION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, hats, jackets, t-shirts and
sweatshirts. (2) Magazines, namely informational fund-raising
literature, address labels, calendars, Christmas cards, note pads,
and information brochures. (3) Mugs, bookmarks and key rings.
SERVICES: Education through the provision of materials for
classroom study, correspondence and general distribution of
information relating to wildlife. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares (2) and on services; September
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,067,614. 2000/07/19. Associated Additives (Proprietary)
Limited, 245 Lansdowne Road, Jacobs, KwaZulu/Natal, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3

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

ALMSTAB

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
vestes, tee-shirts et pulls d’entraînement. (2) Magazines,
nommément documents d’information pour la collecte de fonds,
étiquettes d’adresses, calendriers, cartes de Noël, blocs-notes et
brochures d’information. (3) Grosses tasses, signets et anneaux à
clés. SERVICES: Éducation par la fourniture de matériaux pour
l’étude en classe, par correspondance et distribution générale
d’information ayant trait à la faune. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; septembre 1999
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

As per the applicant, the word ALMSTAB has no translation into
English or French.
WARES: Lead based oxides, namely: calcine litharge and
redlead; sulphates, namely: tribasic lead sulphates; and stearates,
namely: dibasic lead stearates and normal lead stearates; and
blends of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, le mot ALMSTAB ne se traduit pas en anglais
ni en français.
MARCHANDISES: Oxydes à base de plomb, nommément :
litharge et minium calcinés; sulfates, nommément : sulfates de
plomb tribasiques; et stéarates, nommément : stéarates de plomb
dibasiques et stéarates de plomb; et mélanges des produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,952. 2000/07/21. CHASE INDUSTRIES LTD., 206 - 1549
St.
Mary’s
Road,
Winnipeg,
MANITOBA,
R2M5G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

1,067,853. 2000/07/20. Canadian Wildlife Federation Inc./
Federation Canadienne De La Faune Inc., 350 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1
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MARCHANDISES: Matériau céramique pour planchers et
revêtements, nommément grès, carreaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Doors and parts thereof. SERVICES: Manufacture of
doors and parts thereof to customer specification; distribution of
doors, and parts thereof. Used in CANADA since January 2000 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DOORS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,068,251. 2000/07/25. Jianshe Industries Co. Ltd. (Group), No.
47, Xiejiawan, Chongqing, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARCHANDISES: Portes et pièces connexes. SERVICES:
Fabrication de portes et de pièces connexes conformément aux
spécifications du client; distribution de portes et de pièces
connexes. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

JIANSHE
As provided by the applicant, the English translation of the word
JIANSHE is CONSTRUCTION.

1,068,244. 2000/07/25. FEEL-BETTER ENTERPRISES INC.,
P.O. BOX #1132, 13, Homestead Drive, R.R. #1, Collingwood,
ONTARIO, L9Y3Y9

WARES: Motorcycles. Used in CHINA on wares. Registered in or
for CHINA on November 07, 2000 under No. 1471178 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

FEEL-BETTER

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise du mot
JIANSHE est CONSTRUCTION.

WARES: Plush toys, Greeting cards and Educational books for
children intended to enhance their knowledge of common health
problems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes. Employée: CHINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07
novembre 2000 sous le No. 1471178 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, cartes de souhaits et livres
éducatifs pour enfants conçus pour améliorer leur connaissance
des problèmes de santé courants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,068,252. 2000/07/25. Jianshe Industries Co. Ltd. (Group), No
47, Xiejiawan, Chongqing, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

1,068,247. 2000/07/25. CERAMICHE ARTISTICHE LEA S.p.A.,
Via Cameazzo, 21, 41042 Fiorano Modenese, (MO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

METEOR
WARES: Ceramic material for flooring and coverings, namely,
stoneware, tiles. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.
MARCHANDISES: Matériau céramique pour planchers et
revêtements, nommément grès, carreaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.
1,068,248. 2000/07/25. CERAMICHE ARTISTICHE LEA S.p.A,
Via Cameazzo, 21,41042 Fiorano Modenese, (MO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Motorcycles. Used in CHINA on wares. Registered in or
for CHINA on August 21, 2000 under No. 1436449 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Motocyclettes. Employée: CHINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21
août 2000 sous le No. 1436449 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

RAIN FOREST
WARES: Ceramic material for flooring and coverings, namely,
stoneware, tiles. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.
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1,068,277. 2000/07/26. Fandor Homes Inc., 50 Corstate Avenue,
, Unit#1, , Concord, ONTARIO, L4K4X2

The right to the exclusive use of the words MUSIC GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sound recordings, namely pre-recorded video
cassettes, pre-recorded music videos; pre-recorded music CD
Roms. SERVICES: Entertainment services, namely, publishing
and sub-publishing of musical, literary and artistic works.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MUSIC GROUP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément
vidéocassettes préenregistrées, vidéos musicaux préenregistrés;
disques compacts préenregistrés de musique. SERVICES:
Services de divertissement, nommément édition et sous-édition
d’oeuvres musicales, littéraires et artistiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word HOMES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Construction Services. (2) Construction of
Homes. (3) Sale of New Residential Homes. Used in CANADA
since January 31, 2000 on services.

1,068,807. 2000/07/28. Tanis Blench, MD, 3013 Montcalm
Crescent SW, Calgary, ALBERTA, T2T3M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

Le droit à l’usage exclusif du mot HOMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de construction. (2) Construction de
maisons. (3) Vente de résidences neuves. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les services.

AGE AT BAY

1,068,474. 2000/07/25. NORTH-SOUTH BOOKS, INC., 11 East
26th Street, 17th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Cosmetics namely foundation, lipstick, blush and eye
shadow; skin creams, face creams, skin cleaning cream, skin
cleansers, skin toner, body soap and shampoo. SERVICES: The
operation of a website providing information related to personal
wellness, medicine, alternative medicine, exercise, nutrition, food
supplements, personal health statistics, and recreational activities
for individuals; computer software for use in the areas of personal
wellness, diagnoses of illnesses and providing traditional and
alternative treatments for illnesses; medical services namely the
operation of a clinic, the operation of a facility for surgery and postoperative care, the operation of a fitness facility, the operation of a
spa, the operation of a facility for the diagnosing and treatment of
illnesses, and the operation of a facility for counseling individuals
on general personal physical and emotional wellness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

SEASTAR BOOKS
The right to the exclusive use of BOOKS is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Children’s books. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de BOOKS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
rouge à lèvres, fard à joues et ombre à paupières; crèmes pour la
peau, crèmes de beauté, crème nettoyante pour la peau,
nettoyants pour la peau, tonique pour la peau, savon pour le corps
et shampoing. SERVICES: L’exploitation d’un site Web
fournissant de l’information sur le mieux-être personnel, la
médecine, la médecine douce, l’exercice, la nutrition, les
suppléments alimentaires, les statistiques de santé personnelle et
les activités récréatives pour les personnes; logiciels pour
utilisation dans les secteurs du mieux-être personnel, des

1,068,602. 2000/07/26. MRP Music Group Inc. a Canadian
corporation, 4069 Gordon Baker Road, Scarborough, ONTARIO,
M1W2P3
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WARES: Compact discs, namely audio and video compact discs,
read-only memory compact discs; compact disc players, namely
video compact disc players; television sets; telephone apparatus,
namely video telephones; amplifiers, cabinets for loudspeakers;
audio visual teaching apparatus, namely, portable loudspeakers,
television sets, video conferencing hardware, computer hardware,
DVD players; modems. Proposed Use in CANADA on wares.

diagnostics de maladies et fournissant des traitements
conventionnels et autres traitements pour les maladies; services
médicaux, nommément l’exploitation d’une clinique, l’exploitation
d’une installation pour la chirurgie et les soins postopératoires,
l’exploitation d’une installation de conditionnement physique,
l’exploitation d’un spa, l’exploitation d’une installation pour le
diagnostic et le traitement des maladies, et l’exploitation d’une
installation de conseils aux personnes sur le mieux-être personnel
général sur les plans physique et émotionnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Disques compacts, nommément disques
compacts audio et vidéo, disques compacts à mémoires mortes;
lecteurs de disques compacts, nommément lecteurs de disques
compacts vidéos; téléviseurs; appareils téléphoniques,
nommément systèmes visiophones; amplificateurs, armoires pour
haut-parleurs;
appareils
d’enseignement
audiovisuels,
nommément haut-parleurs portatifs, téléviseurs, matériel
informatique de vidéoconférence, matériel informatique, lecteurs
de vidéodisques numériques; modems. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,813. 2000/07/28. Lorrie Kamad-Wollbaum, #115, 2211 29th Street SW, Calgary, ALBERTA, T3E2K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL R.
WHITT, (BORDEN LADNER GERVAIS LLP), WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,068,878. 2000/07/26. AMERICAN FRUITS AND FLAVORS
dba AMERICAN FRUIT PROCESSORS, a California corporation,
a legal entity, 10725 Sutter Avenue, Pacoima, California, 91331,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OTORONGO CREATIONS
The right to the exclusive use of the word CREATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wood creations, namely wood burnings, wood carvings,
wood sculptures, wood cards, wood pictures, wood jewellery,
wood portraits, wood boxes, wooden display stands, wood
furniture at least partially manufactured from wood namely,
bedroom, kitchen, computer, lawn, living room, and office
furniture. SERVICES: Retail sale and wholesale distribution of
wood creations, namely wood burnings, wood carvings, wood
sculptures, wood cards, wood pictures, wood jewellery, wood
boxes, wooden displays, wood furniture, wood portraits. Used in
CANADA since May 2000 on wares and on services.

PHYTOBAR
WARES: Bakery goods, namely, nutritional food bars. Used in
CANADA since at least as early as March 22, 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 10, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/046,354 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
tablettes alimentaires nutritives. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 mars 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/046,354 en
liaison avec le même genre de marchandises.

MARCHANDISES: Créations d’oeuvres en bois, nommément
pyrogravures, sculptures sur bois, cartes en bois, images en bois,
bijoux en bois, portraits en bois, boîtes en bois, présentoirs en
bois, meubles en bois ou au moins partiellement fabriqués en
bois, nommément meubles de chambre à coucher, de cuisine,
d’ordinateur, de pelouse, de salle de séjour et de bureau.
SERVICES: Vente au détail et distribution en gros d’oeuvres en
bois, nommément pyrogravures, sculptures sur bois, cartes en
bois, images en bois, bijoux en bois, boîtes en bois, présentoirs en
bois, meubles en bois et portraits en bois. Employée au CANADA
depuis mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,068,897. 2000/07/31. L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 2475, boul. Laurier, Sillery, QUÉBEC,
G1T1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINE VEZINA, 2475, BOUL. LAURIER, SILLERY,
QUÉBEC, G1T1C4

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

1,068,841. 2000/07/28. Shenzhen Xianke Enterprises Group Co.,
4th Floor, Xianke Laser Building, East of 4th Bagua Road,
Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA 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: Assurances (services d’assurances). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word RIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance (insurance services). Proposed Use in
CANADA on services.
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1,069,043. 2000/07/27. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING
INC.,
Klybeckstrasse
141,
4057,
Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

1,069,283. 2000/08/01. SADDLEMAN, INC., 80 West 900 South,
Logan, Utah 84323, 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

LEBRA

MAGNASOL

WARES: (1) Fabric protectants for carpets, vinyl, rubber, PVC and
leather. (2) All-purpose cleaning preparations; automotive
cleaning preparations and protectants. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Water soluble synthetic polymers, chemical substances,
namely, copolymers containing a high proportion of anionic and
nonionic polyacrylamide with sodium acrylate, for use in the
flocculation and coagulation of water born solids. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de protection de tissus pour tapis,
vinyle, caoutchouc, PVC et cuir. (2) Préparations nettoyantes tout
usage; préparations nettoyantes et produits de protection pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Polymères synthétiques solubles dans l’eau,
substances chimiques, nommément copolymères contenant une
proportion élevée de polyacrylamide anionique et non ionique
avec de l’acrylate de sodium, pour utilisation dans la floculation et
la coagulation de solides à base aqueuse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,069,453. 2000/08/01. NATIONAL BANK OF CANADA, National
Bank Tower, 600 de la Gauchetière Street West, Montréal,
QUEBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN
MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8

1,069,255. 2000/08/01. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
Tour de la Banque Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8

NBC EX-TRA TOTAL RETURN LINKED
NOTES
The right to the exclusive use of the words EX-TRA, TOTAL and
RETURN LINKED NOTES is disclaimed apart from the trademark.

BILLETS LIÉS AU RENDEMENT TOTAL
EX-TRA DE LA BNC

WARES: Notes entitling the holders thereof to receive at maturity
an amount based on the return of an external trading-advisors
program of the Bank. SERVICES: Management of capital. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2000 on wares;
August 01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BILLETS LIÉS AU
RENDEMENT, TOTAL et EX-TRA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Valeurs mobilières, nommément billets
conférant aux porteurs le droit de recevoir à l’échéance un
montant qui variera en fonction du rendement d’un programme de
gestionnaires-conseils externes de la Banque. SERVICES:
Gestion de capitaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 2000 en liaison avec les marchandises;
01 août 2000 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EX-TRA, TOTAL et RETURN
LINKED NOTES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

The right to the exclusive use of the words BILLETS LIÉS AU
RENDEMENT, TOTAL and EX-TRA is disclaimed apart from the
trade-mark.

MARCHANDISES: Billets donnant droit à leurs titulaires de
recevoir à l’échéance un montant fondé sur le revenu d’un
programme de conseillers en commerce extérieur de la banque.
SERVICES: Gestion de capital. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises; 01 août 2000 en liaison avec les services.

WARES: Securities, namely bills giving the bearer the right to
receive at maturity an amount that will vary according to the
performance of a management consultant program outside the
Bank. SERVICES: Capital management. Used in CANADA since
at least as early as July 31, 2000 on wares; August 01, 2000 on
services.

1,069,598. 2000/08/02. 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

WHEN YOU CAN’T BREATHE,
NOTHING ELSE MATTERS

July 31, 2002
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SERVICES: (1) Consultation technique en ce qui concerne du
matériel d’alimentation et du matériel auxiliaire d’environnement
informatique, des appareils de contrôle de l’environnement, des
blocs d’alimentation; télésurveillance de matériel d’alimentation et
de matériel auxiliaire d’environnement informatique, comprenant
des systèmes d’alimentation électrique et de climatisation. (2)
Installation, réparation, maintenance, gestion et télésurveillance
d’appareils et d’installations de contrôle de l’environnement,
climatiseurs automatiques, systèmes d’alimentation électrique,
blocs d’alimentation sans coupure, batteries, interrupteurs,
dynamos, appareils de surveillance et de contrôle d’ordinateurs.
(3) Gestion de services de soutien d’alimentation et
d’environnement informatique comprenant des systèmes
d’alimentation électrique, des climatiseurs et des appareils. (4)
Gestion des affaires, nommément gestion pour des tiers de leurs
systèmes d’alimentation électrique, de leurs équipements
d’extinction des incendies, de leurs climatiseurs et leurs dispositifs
personnels de contrôle d’accès. (5) Entretien et réparation de
groupes électrogènes comportant des blocs d’alimentation sans
coupure d’équipements de conditionnement et de distribution
d’alimentation ainsi que batteries. (6) Formation connexe à
l’utilisation de systèmes d’alimentation, d’extinction des incendies,
de climatisation et de dispositifs personnels de contrôle d’accès.
(7) Télésurveillance de matériel d’alimentation et de matériel
auxiliaire d’environnement informatique, comprenant systèmes
d’alimentation électrique, équipement d’extinction des incendies,
climatiseurs et dispositifs personnels de contrôle d’accès.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
octobre 1999 sous le No. 2,282,525 en liaison avec les services
(4), (5), (6), (7).

The right to the exclusive use of the words WHEN YOU CAN’T
BREATHE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organizing and implementing fundraising programs
related to respiratory health issues and diseases; organizing and
implementing informational and educational programs related to
respiratory health issues and diseases; disseminating information
relative to respiratory health issues and diseases by means of
print and electronic media. Used in CANADA since at least as
early as January 1993 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WHEN YOU CAN’T
BREATHE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Organisation et mise en oeuvre de programmes de
collecte de fonds reliés aux questions de santé et de maladies
respiratoires; organisation et mise en oeuvre de programmes
éducatifs et d’information reliés aux questions de santé et de
maladies respiratoires; diffusion d’informations reliées aux
questions de santé et de maladies respiratoires au moyen de
médias électroniques et imprimés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les services.
1,069,731. 2000/08/03. LIEBERT CORPORATION, an Ohio
corporation, 1050 Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43229,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

LIEBERT
SERVICES: (1) Technical consultancy with respect to computer
power and environmental support equipment, environmental
control apparatus, power supplies; remote monitoring of computer
power and environmental support equipment featuring electrical
power systems, and air conditioning. (2) Installation, repair,
maintenance, management and remote monitoring of
environmental control apparatus and installations, power
conditioners, electrical power systems, uninterruptable power
supplies, batteries, switches, generators, computer monitoring
and control apparatus. (3) Managing computer power and
environmental support services featuring electrical power
systems, air conditioning and apparatus. (4) Business
management, namely, managing for others their electrical power
systems, fire suppression equipment, air conditioning units, and
personal access control devices. (5) Maintenance and repair of
electrical power units featuring power conditioning and distribution
equipment uninterruptable power supplies, and batteries. (6)
Training in the use of power systems, fire suppression, air
conditioning, and personnel access control. (7) Remote
monitoring of computer power and environmental support
equipment featuring electrical power systems, fire suppression, air
conditioning, and personnel access control. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on services (1), (2), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (4), (5), (6), (7).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
05, 1999 under No. 2,282,525 on services (4), (5), (6), (7).

31 juillet 2002

1,069,880. 2000/08/04. VALASSIS COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 19975 Victor Parkway, Livonia, Michigan
48152-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The right to the exclusive use of the word COMMUNICATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons, samples and printed advertising;
media planning services namely, placing and preparing
advertisements for others and business marketing consulting
services; marketing analysis for such promotions; and providing
such services both in print and via online electronic
communications. Priority Filing Date: March 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/941,579 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under No.
2,516,544 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,070,154. 2000/08/08. 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

SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par la
distribution de bons de réduction, d’échantillons et de publicité
imprimée; services de plans de médias, nommément placement
et préparation d’annonces publicitaires pour des tiers et services
de consultation en commercialisation dans les entreprises;
analyse de la commercialisation pour ces promotions; et
fourniture de ces services sous forme imprimée et au moyen de
communications électroniques en ligne. Date de priorité de
production: 10 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/941,579 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 11 décembre 2001 sous le No. 2,516,544 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

UNILEVER
WARES: Detergent and chemical cleaning preparations, all for
use in industrial and manufacturing processes; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics; fixing preparations for use in
the manufacture of soaps; chemical substances for use as
auxiliaries in dyeing processes; bleach for laundry use; chemical
substances for use in the treatment of textile fabrics; water
softening preparations; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; sun tan preparations and sun screen preparations;
adhesive tapes and sealants for industrial use; laundry
detergents, preparations for laundry use namely, soaps for
brightening textiles, hand soaps, laundry starches, bleaches for
laundry use, deodorizing and freshening preparations for use on
clothing and textiles, sachets and sheets for perfuming fabrics;
fabric softeners, conditioners, stain removers, sachets for
perfuming drawers; laundry softeners; soaps; soaps for
brightening textiles; laundry starch; stain removers; bleaching
preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations (not for dental use); deodorizing and freshening
preparations for use on clothing and textiles; sachets and sheets
for perfuming drawers and for perfuming fabrics; pot pourris;
scented water; preparations for dishwash use, namely
dishwashing liquid, rinse agent;degreasing preparations;
preparations for cleaning windows, floors, walls, tiles, wash
basins, baths, lavatories and the like sanitary ware; nonmedicated barrier cream preparations; non-medicated toilet
preparations; Non-medicated toilet preparations namely, skin
lotions, skin moisturizers, skin cleansers, skin toners, cleaning
strips for skin, pre-moistened cosmetic towelettes, suntan,
sunscreen and sunblock lotion, toothpaste, bath beads, petroleum
jelly, pre-shave lotion, after-shave moisturizers, shaving cream
and gel, talc, body spray, bath and shower gel; preparations for
the hair, namely shampoo, conditioner, gel, mousse, hair spray,
hair styling aid, hair repair cream, hair colouring preparations;
cosmetics, namely eyeshadow, eyeliner, mascara, concealer,
blusher, foundation, lipstick, lip pencil, cosmetic kits, cotton balls
and sways for cosmetic purposes; essential oils for personal use;
perfumery; deodorants and anti-per spirants; dentifrices;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely
materials for dressings and pharmaceutical preparations for the
relief of insect stings and of insect bites; nutritional and dietetic
food products for use in body maintenance and weight control,
namely meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form, meal replacement kits; dietetic substance for
nutritional feedings, namely vitamins and minerals; baby food,
namely juices, meats, vegetables, fruits and baby formula;
medical and surgical dressings and bandages; materials for
stopping teeth, dental wax; disinfectant cleaner, deodorizing and
freshening preparations for the air and for use with washing and

1,069,976. 2000/08/08. Bibhuti Bhusan BARDHAN, 84 Adams
Drive, Ajax, ONTARIO, L1S5T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, BOX
2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA, ONTARIO,
L1H7V5

LOGI-Q
WARES: Psychological tests namely printed materials used for
the management of responses to tests of the mental, emotional,
cognitive and intellectual state of individuals. SERVICES:
Psychological testing namely the testing of the mental, emotional,
cognitive and intellectual state of individuals. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Tests psychologiques, nommément imprimés
utilisés pour la gestion des réponses aux tests sur les états
mental, émotif, cognitif et intellectuel des personnes. SERVICES:
Tests psychologiques, nommément tests sur les états mental,
émotif, cognitif et intellectuel des personnes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,070,106. 2000/08/08. ARRITAL S.p.A., Via Casut, 55 , 33074
FONTANAFREDDA (Pordenone), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

ARRITAL
WARES: Kitchen furniture. Used in CANADA since at least as
early as April 26, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Meubles de cuisine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2000 en liaison avec les
marchandises.
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rental of tools and of apparatus, all relating to building
construction, interior decoration, painting, plumbing and to the
repair of motor cars; installations and repair services relating to
household fittings and kitchen units; cleaning of the interior and
exterior of buildings, homes, workplaces and vehicles; window
cleaning; washing, cleaning, dry cleaning, ironing of clothes and
laundry; disinfecting services; decorating services; detection,
control and extermination of pests; vermin, insects, parasites and
of birds; fumigating services; home delivery services; radio and
television broadcasting; packaging and storage of goods;
destruction and incineration, all of waste materials and articles;
education, advice and training, all in relation to food products,
home consumer products and personal care consumer products;
education, advice and training, all in relation to home care and
personal care management and welfare; organizing and
conducting seminars, symposia and conference for educational or
advertising purposes; publication of texts; catering services;
catering services for the provision of food and drink; providing
educational services, nursing services and funding to the general
public in the fields of medical, hygiene, beauty and health care;
hairdressing services; butler services; flower information services,
flower arranging; housekeeping services; gardening services;
personal letter writing services; child minding and childcare
services; babysitting services; security consultancy services;
house and pet sitting services; home design and interior
decoration services; rental and leasing of vending machines and
of apparatus and materials for toilet, washroom, sanitary and
hygienic purposes; horticulture; installation, replacement, rental
and maintenance of plants, trees, flowers and of floral displays;
security guard services; fire fighting; advisory services relating to
all the aforesaid services; intellectual property consultancy;
copyright management; legal services; advice and assistance
relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

dishwashing machines; pharmaceutical preparations for the relief
of insect stings and of insect bites; herbicides; bactericides;
fungicides; pesticides; insecticides; preparations for killing vermin
and for destroying the reproductive systems of vermin and of
insects; fumigating preparations for destroying harmful organisms
in the soil; mildewcides; laundry machines; power-operated tools;
audio and video recording; electronic magazines, directories and
newsletters; insect killing apparatus; pest detectors; parts and
fittings for all the aforesaid goods; printed matter, namely point-ofsale material, newsletters, brochures, reviews (annual or
otherwise);
cardboard;
books;
periodicals;
magazines;
newspapers; newsletters; directories; soap dispenser, soap box,
soap container, soap holder; detergent dispensing equipment
used in dishwasher; fabric conditioner dispensing unit used in
dryer; combs, sponges, brooms, brushes for house cleaning and
kitchen utensils cleaning purposes; basins, bowls; boxes,
containers, dishes, holders, all for soap; hair combs; carpet
cleaners; pot scourers; laundry utensils; containers and laundry
bags; containers and devices for holding, dispensing and
distributing detergents, bleach and other cleaning and
conditioning preparations; buckets, pails, brooms, mops, dusting
brushes, floor brushes, nail brushes, pot cleaning brushes,
scrubbing brushes; steel wool; cloths, squeegees; mops; sponges
for house cleaning purposes; washing boards; meat; fish, poultry
and game, none being live; meat extracts; canned, preserved,
dried or cooked fruits and vegetables; jellies, jams, conserves,
compotes, fruit sauces; fruit preserves and vegetable preserves;
eggs; milk and dairy products, namely ice cream, yogurt, milk
shakes, sour cream, cheese and butter; edible oils and edible fats;
coffee, tea, cocoa; decaffeinated coffee, artificial coffee; sugar;
rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals,
namely bread, buns, cakes and tarts, bread and pastry; pastas;
flavourings for cakes; flavourings for beverages; confectionery,
namely candy; sweetened and savoury pastries, namely quiches
and savoury tarts, puff pastries, mini tarts, pastries and cakes,
gateaux and fruit tarts, and ice cream desserts; biscuits; icecreams, water ices, frozen confectionery, frozen yoghurts; frozen
desserts; powders for ice cream; honey, treacle, corn syrups;
yeast, baking powder; salt, seasonings, mustard; vinegar; sauces
(condiments), salad dressings, mayonnaise; spices; ice; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; beers, mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely fruit
juices, soft drinks, coffee, tea and chocolate; syrups and other
preparations for making beverages. SERVICES: Advertising and
promoting the goods of the applicant through the distribution of
collectible merchandise, newsletters and point-of-sale material;
advertising and promoting the goods of the applicant by
sponsoring sports and cultural events; advertising and promoting
the goods of the applicant through promotional contests; providing
information concerning the goods of the applicant to the public
through the establishment of a web site; market research;
business management; business administration; accounting
services, financial and insurance management services,
management consulting services, tax preparation and consulting
services, career counselling and employment services, public
relations and legal services; accounts and book-keeping services;
clerical services; domestic and business management; secretarial
services; telephone answering services; sponsorship of
entertainment, sporting and cultural activities; laundry services;

31 juillet 2002

MARCHANDISES: Détergent et préparations nettoyantes
chimiques, tous pour utilisation dans les procédés industriels et de
fabrication; résines artificielles non transformées; matières
plastiques non transformées; préparations de fixation pour la
fabrication de savons; substances chimiques pour utilisation
comme auxiliaires dans les processus de teinture; produits de
blanchiment pour la lessive; substances chimiques pour utilisation
dans le traitement des tissus; préparations pour l’adoucissement
de l’eau; préparations extinctrices; préparations de trempe et de
soudage; substances chimiques pour la conservation des produits
alimentaires; préparations de bronzage et écrans solaires; rubans
adhésifs et résines de scellement pour usage industriel;
détergents à lessive, préparations pour la lessive, nommément
savons pour l’avivage des tissus, savons à mains, amidons à
lessive, javellisants pour la lessive, préparations désodorisantes
et rafraîchissantes pour utilisation avec les vêtements et produits
en tissu, sachets et feuilles pour parfumer les tissus;
assouplisseurs de tissus, conditionneurs, détachants, sachets
pour parfumer les tiroirs; assouplisseurs pour la lessive; savons;
savons pour l’avivage des tissus; amidon; détachants;
préparations de blanchiment; préparations de nettoyage, de
polissage, abrasives et à récurer (non pour utilisation dentaire);
préparations désodorisantes et rafraîchissantes pour utilisation
avec les vêtements et les produits en tissu; sachets et feuilles pour
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brosses à ongles, brosses à batterie de cuisine, brosses à laver;
laine d’acier; chiffons, raclettes; vadrouilles; éponges pour le
nettoyage domestique; planches à laver; viande; poisson, volaille
et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en
boîtes, déshydratés ou cuits; gelées, confitures, conserves,
compotes, compotes de fruits; conserves de fruits et conserves de
légumes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème
glacée, yogourt, laits frappés, crème sure, fromage et beurre;
huiles alimentaires et graisses alimentaires; café, thé, cacao; café
décaféiné, succédanés de café; sucre; riz, tapioca, sagou; farine
et préparations à base de céréales, nommément pain, brioches,
gâteaux et tartelettes, pain et pâte à tarte; pâtes; arômes pour
gâteaux; arômes pour boissons; confiseries, nommément
bonbons; pâtisseries édulcorées et savouries, nommément
quiches et tartelettes savouries, feuilletés, mini-tartelettes,
pâtisseries et gâteaux, gâteaux et tartelettes aux fruits, et desserts
à la crème glacée; biscuits à levure chimique; crèmes glacées,
glaces à l’eau, friandises congelées, yogourts surgelés; desserts
surgelés; poudres pour crème glacée; miel, mélasse, sirops de
maïs; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, moutarde;
vinaigre; sauces (condiments), vinaigrettes, mayonnaise; épices;
glace; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; bières,
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, café, thé et
chocolat; sirops et autres produits pour la préparation de
boissons. SERVICES: Publicité et promotion des marchandises
du requérant au moyen de la distribution de marchandises à
collectionner, de bulletins et de matériel de points de vente;
publicité et promotion des marchandises du requérant par le
parrainage de sports et d’événements culturels; publicité et
promotion des marchandises du requérant au moyen de concours
promotionnels;
fourniture
d’information
concernant
les
marchandises du requérant au public au moyen de
l’établissement d’un site Web; études de marché; gestion des
affaires; administration des affaires; services de comptabilité,
services de gestion financière et d’assurance, services d’expertsconseils en gestion, services de consultation et de préparation de
déclarations, services d’orientation professionnelle et de
placement, services de relations publiques et services juridiques;
services de comptes et de tenue de livres; services de bureau;
gestion domestique et d’affaires; services de secrétariat; services
de secrétariat téléphonique; parrainage d’activités de
divertissement, sportives et culturelles; services de blanchisserie;
location d’outils et d’appareils, tous ayant trait à la construction de
bâtiments, la décoration intérieure, la peinture, la plomberie et la
réparation d’automobiles; services d’installation et de réparation
ayant trait aux installations domestiques et aux appareils de
cuisine; nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments,
des maisons, des lieux de travail et des véhicules; nettoyage de
fenêtres; lavage, nettoyage, nettoyage à sec, repassage des
vêtements et de la lessive; services de désinfection; services de
décoration; détection, contrôle et extermination des animaux
nuisibles, de la vermine, des insectes, des parasites et d’oiseaux;
services de fumigation; services de livraison à domicile; diffusion
radiophonique et télévisuelle; emballage et entreposage de
marchandises; destruction et incinération de déchets; éducation,
conseil et formation, tous en rapport avec les produits
alimentaires, les produits de consommation domestiques et les
produits de soins personnels; éducation, conseils et formation,

parfumer les tiroirs et les tissus; pots-pourris; eau parfumée;
préparations pour le lavage de la vaisselle, nommément détergent
à vaisselle, produits de rinçage; dégraissants; préparations pour
le nettoyage des fenêtres, planchers, murs, carreaux, lavabos,
baignoires, cabinets de toilette et appareils sanitaires semblables;
crèmes protectrices non médicamentées; produits de toilette non
médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux,
nommément lotions pour la peau, hydratants pour la peau,
nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau, bandes
nettoyantes pour la peau, serviettes humides cosmétiques, lotion
de bronzage, filtre solaire et écran solaire, dentifrice, perles pour
le bain, pétrolatum, lotions avant rasage, hydratants aprèsrasage, crème et gel de rasage, talc, vaporisateur corporel, gel
pour le bain et la douche; préparations pour les cheveux,
nommément shampoing, revitalisant, gel, mousse, fixatif en
aérosol, produits coiffants, crème pour la réparation des cheveux,
colorants capillaires; cosmétiques, nommément ombres à
paupières, eye-liner, fard à cils, cache-cerne, fard à joues, fond de
teint, rouge à lèvres, crayon à lèvres, nécessaires de
cosmétiques, boules d’ouate et autres produits cosmétiques;
huiles essentielles pour les soins du corps; parfumerie;
déodorants et antisudorifiques; dentifrices; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément
matériaux de pansements et préparations pharmaceutiques pour
le soulagement des piqûres et des morsures d’insectes; produits
alimentaires nutritionnels et diététiques pour la santé du corps et
le contrôle du poids, nommément substituts de repas et aliments
nutritionnels en poudres mélangées, liquides ou barres,
nécessaires de substituts de repas; substances diététiques pour
aliments fonctionnels, nommément vitamines et minéraux;
aliments pour bébés, nommément jus, viandes, légumes, fruits et
préparations pour nourrissons; pansements et bandages
médicaux et chirurgicaux; matériaux d’obturation dentaire, cire
dentaire; nettoyant désinfectant, préparations déodorisantes et
rafraîchissantes pour l’air et pour utilisation dans les machines à
laver et les lave-vaisselle; préparations pharmaceutiques pour le
soulagement des piqûres et des morsures d’insectes; herbicides;
bactéricides; fongicides; pesticides; insecticides; préparations
pour détruire la vermine et les systèmes de reproduction de la
vermine et des insectes; préparations de fumigation pour détruire
les organismes nuisibles dans le sol; agents antimoisissures;
machines à lessive; outils électriques; enregistrements audio et
vidéo; magazines, répertoires et bulletins électroniques; appareils
pour détruire les insectes; détecteurs de ravageurs; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; imprimés,
nommément matériel de point de vente, bulletins, brochures,
revues (annuelles ou autres); carton; livres; périodiques;
magazines; journaux; bulletins; répertoires; distributeurs de
savon, boîtes à savon, contenants à savon, porte-savon;
distributeurs de détergent utilisé dans les lave-vaisselle;
distributeurs de conditionneur de tissus utilisés dans les
sécheuses; peignes, éponges, balais, brosses pour le nettoyage
de la maison et des ustensiles de cuisine; bassines, bols; boîtes,
contenants, vaisselle, supports, tous pour le savon; peignes;
nettoyeurs à tapis; tampons récureurs; ustensiles à lessive;
contenants et sacs à linge; contenants et dispositifs pour contenir
et distribuer les détergents, les produits de blanchiment et d’autres
produits de nettoyage et de conditionnement; baquets, seaux,
balais, vadrouilles, brosses à épousseter, brosses à planchers,
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perfuming drawers; laundry softeners; soaps; soaps for
brightening textiles; laundry starch; stain removers; bleaching
preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations (not for dental use); deodorizing and freshening
preparations for use on clothing and textiles; sachets and sheets
for perfuming drawers and for perfuming fabrics; pot pourris;
scented water; preparations for dishwash use, namely
dishwashing liquid, rinse agent;degreasing preparations;
preparations for cleaning windows, floors, walls, tiles, wash
basins, baths, lavatories and the like sanitary ware; nonmedicated barrier cream preparations; non-medicated toilet
preparations; Non-medicated toilet preparations namely, skin
lotions, skin moisturizers, skin cleansers, skin toners, cleaning
strips for skin, pre-moistened cosmetic towelettes, suntan,
sunscreen and sunblock lotion, toothpaste, bath beads, petroleum
jelly, pre-shave lotion, after-shave moisturizers, shaving cream
and gel, talc, body spray, bath and shower gel; preparations for
the hair, namely shampoo, conditioner, gel, mousse, hair spray,
hair styling aid, hair repair cream, hair colouring preparations;
cosmetics, namely eyeshadow, eyeliner, mascara, concealer,
blusher, foundation, lipstick, lip pencil, cosmetic kits, cotton balls
and sways for cosmetic purposes; essential oils for personal use;
perfumery; deodorants and anti-per spirants; dentifrices;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, namely
materials for dressings and pharmaceutical preparations for the
relief of insect stings and of insect bites; nutritional and dietetic
food products for use in body maintenance and weight control,
namely meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form, meal replacement kits; dietetic substance for
nutritional feedings, namely vitamins and minerals; baby food,
namely juices, meats, vegetables, fruits and baby formula;
medical and surgical dressings and bandages; materials for
stopping teeth, dental wax; disinfectant cleaner, deodorizing and
freshening preparations for the air and for use with washing and
dishwashing machines; pharmaceutical preparations for the relief
of insect stings and of insect bites; herbicides; bactericides;
fungicides; pesticides; insecticides; preparations for killing vermin
and for destroying the reproductive systems of vermin and of
insects; fumigating preparations for destroying harmful organisms
in the soil; mildewcides; laundry machines; power-operated tools;
audio and video recording; electronic magazines, directories and
newsletters; insect killing apparatus; pest detectors; parts and
fittings for all the aforesaid goods; printed matter, namely point-ofsale material, newsletters, brochures, reviews (annual or
otherwise);
cardboard;
books;
periodicals;
magazines;
newspapers; newsletters; directories; soap dispenser, soap box,
soap container, soap holder; detergent dispensing equipment
used in dishwasher; fabric conditioner dispensing unit used in
dryer; combs, sponges, brooms, brushes for house cleaning and
kitchen utensils cleaning purposes; basins, bowls; boxes,
containers, dishes, holders, all for soap; hair combs; carpet
cleaners; pot scourers; laundry utensils; containers and laundry
bags; containers and devices for holding, dispensing and
distributing detergents, bleach and other cleaning and
conditioning preparations; buckets, pails, brooms, mops, dusting
brushes, floor brushes, nail brushes, pot cleaning brushes,
scrubbing brushes; steel wool; cloths, squeegees; mops; sponges
for house cleaning purposes; washing boards; meat; fish, poultry
and game, none being live; meat extracts; canned, preserved,

tous en rapport avec la gestion des soins à domicile et des soins
personnels et au bien-être; organisation et tenue de séminaires,
de symposiums et de conférences à des fins éducatives ou
publicitaires; publication de textes; services de traiteur; services
de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture
de services éducatifs, de services de soins infirmiers et de
financement au grand public dans le domaine des soins
médicaux, hygiéniques, de beauté et de santé; services de
coiffure; services de majordome; services d’information sur les
fleurs, composition florale; services d’entretien ménager; services
de jardinage; services d’écriture de lettres personnelles; services
de garde d’enfants et de soins aux enfants; services de
gardiennage d’enfants; services de conseils en sécurité; services
de garde de domicile et d’animaux de compagnie; services de
conception de maisons et de décoration intérieure; location de
machines distributrices, d’appareils et de matériel pour toilettes et
salles de toilette, et à des fins sanitaires et hygiéniques;
horticulture; installation, remplacement, location et entretien de
plantes, d’arbres, de fleurs et de massifs de fleurs; services de
gardiens de sécurité; lutte contre l’incendie; services consultatifs
ayant trait à tous les services précités; consultation en propriété
intellectuelle; gestion des droits d’auteur; services juridiques;
conseils et assistance ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,070,156. 2000/08/08. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Sutie 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

WARES: Detergent and chemical cleaning preparations, all for
use in industrial and manufacturing processes; unprocessed
artificial resins; unprocessed plastics; fixing preparations for use in
the manufacture of soaps; chemical substances for use as
auxiliaries in dyeing processes; bleach for laundry use; chemical
substances for use in the treatment of textile fabrics; water
softening preparations; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; sun tan preparations and sun screen preparations;
adhesive tapes and sealants for industrial use; laundry
detergents, preparations for laundry use namely, soaps for
brightening textiles, hand soaps, laundry starches, bleaches for
laundry use, deodorizing and freshening preparations for use on
clothing and textiles, sachets and sheets for perfuming fabrics;
fabric softeners, conditioners, stain removers, sachets for
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decoration services; rental and leasing of vending machines and
of apparatus and materials for toilet, washroom, sanitary and
hygienic purposes; horticulture; installation, replacement, rental
and maintenance of plants, trees, flowers and of floral displays;
security guard services; fire fighting; advisory services relating to
all the aforesaid services; intellectual property consultancy;
copyright management; legal services; advice and assistance
relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

dried or cooked fruits and vegetables; jellies, jams, conserves,
compotes, fruit sauces; fruit preserves and vegetable preserves;
eggs; milk and dairy products, namely ice cream, yogurt, milk
shakes, sour cream, cheese and butter; edible oils and edible fats;
coffee, tea, cocoa; decaffeinated coffee, artificial coffee; sugar;
rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals,
namely bread, buns, cakes and tarts, bread and pastry; pastas;
flavourings for cakes; flavourings for beverages; confectionery,
namely candy; sweetened and savoury pastries, namely quiches
and savoury tarts, puff pastries, mini tarts, pastries and cakes,
gateaux and fruit tarts, and ice cream desserts; biscuits; icecreams, water ices, frozen confectionery, frozen yoghurts; frozen
desserts; powders for ice cream; honey, treacle, corn syrups;
yeast, baking powder; salt, seasonings, mustard; vinegar; sauces
(condiments), salad dressings, mayonnaise; spices; ice; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; beers, mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely fruit
juices, soft drinks, coffee, tea and chocolate; syrups and other
preparations for making beverages. SERVICES: Advertising and
promoting the goods of the applicant through the distribution of
collectible merchandise, newsletters and point-of-sale material;
advertising and promoting the goods of the applicant by
sponsoring sports and cultural events; advertising and promoting
the goods of the applicant through promotional contests; providing
information concerning the goods of the applicant to the public
through the establishment of a web site; market research;
business management; business administration; accounting
services, financial and insurance management services,
management consulting services, tax preparation and consulting
services, career counselling and employment services, public
relations and legal services; accounts and book-keeping services;
clerical services; domestic and business management; secretarial
services; telephone answering services; sponsorship of
entertainment, sporting and cultural activities; laundry services;
rental of tools and of apparatus, all relating to building
construction, interior decoration, painting, plumbing and to the
repair of motor cars; installations and repair services relating to
household fittings and kitchen units; cleaning of the interior and
exterior of buildings, homes, workplaces and vehicles; window
cleaning; washing, cleaning, dry cleaning, ironing of clothes and
laundry; disinfecting services; decorating services; detection,
control and extermination of pests; vermin, insects, parasites and
of birds; fumigating services; home delivery services; radio and
television broadcasting; packaging and storage of goods;
destruction and incineration, all of waste materials and articles;
education, advice and training, all in relation to food products,
home consumer products and personal care consumer products;
education, advice and training, all in relation to home care and
personal care management and welfare; organizing and
conducting seminars, symposia and conference for educational or
advertising purposes; publication of texts; catering services;
catering services for the provision of food and drink; providing
educational services, nursing services and funding to the general
public in the fields of medical, hygiene, beauty and health care;
hairdressing services; butler services; flower information services,
flower arranging; housekeeping services; gardening services;
personal letter writing services; child minding and childcare
services; babysitting services; security consultancy services;
house and pet sitting services; home design and interior
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MARCHANDISES: Détergent et préparations nettoyantes
chimiques, tous pour utilisation dans les procédés industriels et de
fabrication; résines artificielles non transformées; matières
plastiques non transformées; préparations de fixation pour la
fabrication de savons; substances chimiques pour utilisation
comme auxiliaires dans les processus de teinture; produits de
blanchiment pour la lessive; substances chimiques pour utilisation
dans le traitement des tissus; préparations pour l’adoucissement
de l’eau; préparations extinctrices; préparations de trempe et de
soudage; substances chimiques pour la conservation des produits
alimentaires; préparations de bronzage et écrans solaires; rubans
adhésifs et résines de scellement pour usage industriel;
détergents à lessive, préparations pour la lessive, nommément
savons pour l’avivage des tissus, savons à mains, amidons à
lessive, javellisants pour la lessive, préparations désodorisantes
et rafraîchissantes pour utilisation avec les vêtements et produits
en tissu, sachets et feuilles pour parfumer les tissus;
assouplisseurs de tissus, conditionneurs, détachants, sachets
pour parfumer les tiroirs; assouplisseurs pour la lessive; savons;
savons pour l’avivage des tissus; amidon; détachants;
préparations de blanchiment; préparations de nettoyage, de
polissage, abrasives et à récurer (non pour utilisation dentaire);
préparations désodorisantes et rafraîchissantes pour utilisation
avec les vêtements et les produits en tissu; sachets et feuilles pour
parfumer les tiroirs et les tissus; pots-pourris; eau parfumée;
préparations pour le lavage de la vaisselle, nommément détergent
à vaisselle, produits de rinçage; dégraissants; préparations pour
le nettoyage des fenêtres, planchers, murs, carreaux, lavabos,
baignoires, cabinets de toilette et appareils sanitaires semblables;
crèmes protectrices non médicamentées; produits de toilette non
médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux,
nommément lotions pour la peau, hydratants pour la peau,
nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau, bandes
nettoyantes pour la peau, serviettes humides cosmétiques, lotion
de bronzage, filtre solaire et écran solaire, dentifrice, perles pour
le bain, pétrolatum, lotions avant rasage, hydratants aprèsrasage, crème et gel de rasage, talc, vaporisateur corporel, gel
pour le bain et la douche; préparations pour les cheveux,
nommément shampoing, revitalisant, gel, mousse, fixatif en
aérosol, produits coiffants, crème pour la réparation des cheveux,
colorants capillaires; cosmétiques, nommément ombres à
paupières, eye-liner, fard à cils, cache-cerne, fard à joues, fond de
teint, rouge à lèvres, crayon à lèvres, nécessaires de
cosmétiques, boules d’ouate et autres produits cosmétiques;
huiles essentielles pour les soins du corps; parfumerie;
déodorants et antisudorifiques; dentifrices; préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, nommément
matériaux de pansements et préparations pharmaceutiques pour
le soulagement des piqûres et des morsures d’insectes; produits
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boissons. SERVICES: Publicité et promotion des marchandises
du requérant au moyen de la distribution de marchandises à
collectionner, de bulletins et de matériel de points de vente;
publicité et promotion des marchandises du requérant par le
parrainage de sports et d’événements culturels; publicité et
promotion des marchandises du requérant au moyen de concours
promotionnels;
fourniture
d’information
concernant
les
marchandises du requérant au public au moyen de
l’établissement d’un site Web; études de marché; gestion des
affaires; administration des affaires; services de comptabilité,
services de gestion financière et d’assurance, services d’expertsconseils en gestion, services de consultation et de préparation de
déclarations, services d’orientation professionnelle et de
placement, services de relations publiques et services juridiques;
services de comptes et de tenue de livres; services de bureau;
gestion domestique et d’affaires; services de secrétariat; services
de secrétariat téléphonique; parrainage d’activités de
divertissement, sportives et culturelles; services de blanchisserie;
location d’outils et d’appareils, tous ayant trait à la construction de
bâtiments, la décoration intérieure, la peinture, la plomberie et la
réparation d’automobiles; services d’installation et de réparation
ayant trait aux installations domestiques et aux appareils de
cuisine; nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments,
des maisons, des lieux de travail et des véhicules; nettoyage de
fenêtres; lavage, nettoyage, nettoyage à sec, repassage des
vêtements et de la lessive; services de désinfection; services de
décoration; détection, contrôle et extermination des animaux
nuisibles, de la vermine, des insectes, des parasites et d’oiseaux;
services de fumigation; services de livraison à domicile; diffusion
radiophonique et télévisuelle; emballage et entreposage de
marchandises; destruction et incinération de déchets; éducation,
conseil et formation, tous en rapport avec les produits
alimentaires, les produits de consommation domestiques et les
produits de soins personnels; éducation, conseils et formation,
tous en rapport avec la gestion des soins à domicile et des soins
personnels et au bien-être; organisation et tenue de séminaires,
de symposiums et de conférences à des fins éducatives ou
publicitaires; publication de textes; services de traiteur; services
de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture
de services éducatifs, de services de soins infirmiers et de
financement au grand public dans le domaine des soins
médicaux, hygiéniques, de beauté et de santé; services de
coiffure; services de majordome; services d’information sur les
fleurs, composition florale; services d’entretien ménager; services
de jardinage; services d’écriture de lettres personnelles; services
de garde d’enfants et de soins aux enfants; services de
gardiennage d’enfants; services de conseils en sécurité; services
de garde de domicile et d’animaux de compagnie; services de
conception de maisons et de décoration intérieure; location de
machines distributrices, d’appareils et de matériel pour toilettes et
salles de toilette, et à des fins sanitaires et hygiéniques;
horticulture; installation, remplacement, location et entretien de
plantes, d’arbres, de fleurs et de massifs de fleurs; services de
gardiens de sécurité; lutte contre l’incendie; services consultatifs
ayant trait à tous les services précités; consultation en propriété
intellectuelle; gestion des droits d’auteur; services juridiques;
conseils et assistance ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

alimentaires nutritionnels et diététiques pour la santé du corps et
le contrôle du poids, nommément substituts de repas et aliments
nutritionnels en poudres mélangées, liquides ou barres,
nécessaires de substituts de repas; substances diététiques pour
aliments fonctionnels, nommément vitamines et minéraux;
aliments pour bébés, nommément jus, viandes, légumes, fruits et
préparations pour nourrissons; pansements et bandages
médicaux et chirurgicaux; matériaux d’obturation dentaire, cire
dentaire; nettoyant désinfectant, préparations déodorisantes et
rafraîchissantes pour l’air et pour utilisation dans les machines à
laver et les lave-vaisselle; préparations pharmaceutiques pour le
soulagement des piqûres et des morsures d’insectes; herbicides;
bactéricides; fongicides; pesticides; insecticides; préparations
pour détruire la vermine et les systèmes de reproduction de la
vermine et des insectes; préparations de fumigation pour détruire
les organismes nuisibles dans le sol; agents antimoisissures;
machines à lessive; outils électriques; enregistrements audio et
vidéo; magazines, répertoires et bulletins électroniques; appareils
pour détruire les insectes; détecteurs de ravageurs; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; imprimés,
nommément matériel de point de vente, bulletins, brochures,
revues (annuelles ou autres); carton; livres; périodiques;
magazines; journaux; bulletins; répertoires; distributeurs de
savon, boîtes à savon, contenants à savon, porte-savon;
distributeurs de détergent utilisé dans les lave-vaisselle;
distributeurs de conditionneur de tissus utilisés dans les
sécheuses; peignes, éponges, balais, brosses pour le nettoyage
de la maison et des ustensiles de cuisine; bassines, bols; boîtes,
contenants, vaisselle, supports, tous pour le savon; peignes;
nettoyeurs à tapis; tampons récureurs; ustensiles à lessive;
contenants et sacs à linge; contenants et dispositifs pour contenir
et distribuer les détergents, les produits de blanchiment et d’autres
produits de nettoyage et de conditionnement; baquets, seaux,
balais, vadrouilles, brosses à épousseter, brosses à planchers,
brosses à ongles, brosses à batterie de cuisine, brosses à laver;
laine d’acier; chiffons, raclettes; vadrouilles; éponges pour le
nettoyage domestique; planches à laver; viande; poisson, volaille
et gibier non vivants; extraits de viande; fruits et légumes en
boîtes, déshydratés ou cuits; gelées, confitures, conserves,
compotes, compotes de fruits; conserves de fruits et conserves de
légumes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément crème
glacée, yogourt, laits frappés, crème sure, fromage et beurre;
huiles alimentaires et graisses alimentaires; café, thé, cacao; café
décaféiné, succédanés de café; sucre; riz, tapioca, sagou; farine
et préparations à base de céréales, nommément pain, brioches,
gâteaux et tartelettes, pain et pâte à tarte; pâtes; arômes pour
gâteaux; arômes pour boissons; confiseries, nommément
bonbons; pâtisseries édulcorées et savouries, nommément
quiches et tartelettes savouries, feuilletés, mini-tartelettes,
pâtisseries et gâteaux, gâteaux et tartelettes aux fruits, et desserts
à la crème glacée; biscuits à levure chimique; crèmes glacées,
glaces à l’eau, friandises congelées, yogourts surgelés; desserts
surgelés; poudres pour crème glacée; miel, mélasse, sirops de
maïs; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, moutarde;
vinaigre; sauces (condiments), vinaigrettes, mayonnaise; épices;
glace; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; bières,
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, café, thé et
chocolat; sirops et autres produits pour la préparation de

31 juillet 2002

102

July 31, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2492

des tiers, nommément acquisition, conversion sous forme
électronique, entreposage et mise à jour continue de documents;
services d’informatique, nommément consultation, maintenance,
planification, conception, intégration de systèmes, installation,
essais et fourniture de systèmes de communication électronique
pour la fourniture de renseignements personnels et commerciaux
pour les industries du courtage, des fonds mutuels et de
l’assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les services.

1,070,190. 2000/08/08. BAE SYSTEMS plc, Warwick House,
P.O. Box 87, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough,
Hampshire, GU14 6YU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

SiVSG
1,070,203.
2000/08/08.
NEWRIVER
INVESTOR
COMMUNICATIONS, INC., 200 Brickstone Square, 5th Floor,
Andover, Massachusetts, 01810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Angle rate sensor. Priority Filing Date: March 31, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2227902 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
September 01, 2000 under No. 2227902 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Capteur d’accélération angulaire. Date de
priorité de production: 31 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2227902 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01
septembre 2000 sous le No. 2227902 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Financial reporting services for others online via a
global computer network; electronic transmission of data and
documents by way of e-mail, hyperlink, FTP, dedicated data feed,
and website downloads, namely, prospectuses, applications for
offers of securities, additional information on fund performance,
sticker updates and company reports; document management
services for others, namely, acquisition, conversion to electronic
format, warehousing and ongoing maintenance of documents;
computer services, namely, consulting, maintenance, planning,
design, system integration, installation, testing and provision of
electronic communication systems for providing personal and
commercial information for the brokerage, mutual fund and
insurance industries. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on services.

1,070,202.
2000/08/08.
NEWRIVER
INVESTOR
COMMUNICATIONS, INC., 200 Brickstone Square, 5th Floor,
Andover, Massachusetts, 01810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEWRIVER
SERVICES: Financial reporting services for others online via a
global computer network; electronic transmission of data and
documents by way of e-mail, hyperlink, FTP, dedicated data feed,
and website downloads, namely, prospectuses, applications for
offers of securities, additional information on fund performance,
sticker updates and company reports; document management
services for others, namely, acquisition, conversion to electronic
format, warehousing and ongoing maintenance of documents;
computer services, namely, consulting, maintenance, planning,
design, system integration, installation, testing and provision of
electronic communication systems for providing personal and
commercial information for the brokerage, mutual fund and
insurance industries. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on services.

SERVICES: Services de production de rapports financiers en
direct pour des tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
transmission électronique de données financières et de
documents par courrier électronique, hyperlien, FTP, alimentation
des données spécialisées et téléchargement de sites Web,
nommément prospectus, demandes pour offres de valeurs
mobilières, renseignements supplémentaires sur le rendement
des fonds d’investissement, mises à jour du téléscript et rapports
financiers des sociétés; services de gestion de documents pour
des tiers, nommément acquisition, conversion sous forme
électronique, entreposage et mise à jour continue de documents;
services d’informatique, nommément consultation, maintenance,
planification, conception, intégration de systèmes, installation,
essais et fourniture de systèmes de communication électronique
pour la fourniture de renseignements personnels et commerciaux
pour les industries du courtage, des fonds mutuels et de
l’assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de production de rapports financiers en
direct pour des tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
transmission électronique de données financières et de
documents par courrier électronique, hyperlien, FTP, alimentation
des données spécialisées et téléchargement de sites Web,
nommément prospectus, demandes pour offres de valeurs
mobilières, renseignements supplémentaires sur le rendement
des fonds d’investissement, mises à jour du téléscript et rapports
financiers des sociétés; services de gestion de documents pour
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1,070,587. 2000/08/08. FIRST INTERNATIONAL COMMUNITY
CHANNEL, 10, place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9

1,070,654. 2000/08/09. HOSPAL AG, Domacherstrasse 8, CH 4008 BASEL, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

CHAI T.V.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement
extracorporel du sang, appareils médicaux pour le traitement de
l’insuffisance rénale, machines d’hémodialyse, machines
d’hémofiltration, machines d’hémodiafiltration, et accessoires
correspondants. Date de priorité de production: 10 février 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003007603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février
2000 sous le No. 003007603 en liaison avec les marchandises.

PHOENIX

Le droit à l’usage exclusif des mots CHAI et T.V. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Journaux, livres, magazines, revues
(périodiques); photographies; affiches; autocollants, cartes
postales. SERVICES: Agences d’information (nouvelles);
agences de presse; diffusion de programmes radiophoniques et
de télévision; diffusion d’émissions télévisées par voie hertzienne,
par satellite, par câbles ou par réseau informatique mondial;
services de messagerie électronique nommément transmission
électronique de messages et de données, messagerie
électronique différée, nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de
messages
vocaux;
services
de
divertissements
radiophoniques et par télévision, nommément services de
programmation radiophonique et de télévision; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; production de
spectacles de théâtres ou musicaux; production de films
cinématographiques et sur bande vidéo; organisation de loteries
ou de concours à but éducatif ou de divertissement. Date de
priorité de production: 09 février 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 3 006 257 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: Medical apparatus for the treatment of blood outside the
body, medical apparatus for the treatment of kidney malfunction,
dialysis machines, blood filtering machines, blood dialysisfiltration machines, and related accessories. Priority Filing Date:
February 10, 2000, Country: FRANCE, Application No:
003007603 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
10, 2000 under No. 003007603 on wares.
1,070,791. 2000/08/11. OILSPHERE.COM INC., Bow Valley
Square III, 15th Floor, 255 - 5 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

The right to the exclusive use of the words CHAI and T.V. is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Newspapers, books, magazines, reviews (periodicals);
photographs; posters; stickers, post cards. SERVICES: News
agencies; press agencies; broadcasting radio and television
programming; broadcasting television programming over-the-air,
via satellite, via cable or via worldwide computer-based network;
electronic messaging services, namely electronic transmission of
messages and data, mailbox messaging, namely electronic mail
services, electronic voice messaging services, namely recording,
storage and subsequent delivery of voice messages; services
related to radio and television entertainment, namely radio and
television programming services; editing of radio and television
programming; production of theatrical and musical attractions;
production of movies and videos; organization of lotteries and
contests for educational and entertainment purposes. Priority
Filing Date: February 09, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 00 3 006 257 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.

31 juillet 2002

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans
l’établissement d’environnements de commerce électronique et
de solutions Internet. (2) Logiciels pour utilisation dans
l’acquisition, l’achat, les solutions d’automatisation de chaînes
d’approvisionnement, les utilitaires d’entreprise, l’entreposage et
l’automatisation de l’inventaire, et procédés de paiement
électronique par Internet ou transactions sur réseau et solutions
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Internet. 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’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’une vaste gamme d’information. (3) Services de consultation
dans le domaine des solutions d’affaires Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juin 1997 sous le No. 2,069,032 en liaison avec les marchandises
(2), (3).

1,070,807. 2000/08/11. LUTZ FILE & TOOL CO., 3929 Virginia
Avenue, Cincinnati, Ohio 45227, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammation, chronically inflammatory and autoimmune diseases,
cancer, circulatory disorders, rheumatoidal arthritis, Krhon’s
disease, psoriasis, multiple sclerosis, diabetes, neurodermatitis,
migraine and pain; dietetic substances adapted for medical use,
namely food for babies; medical plasters, namely bandaging
materials; dental fillers; dental wax; all purpose disinfectants;
fungicides, herbicides. Priority Filing Date: February 16, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 11 574.1 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 14, 2000 under No. 300
11 574.1 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,070,828. 2000/08/11. id-pharma GmbH, Markt 2, 07743 Jena,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Invenior

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’inflammation, des maladies inflammatoires et autoimmunes chroniques, du cancer, des troubles du système
circulatoire, de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Crohn,
du psoriasis, de la sclérose en plaques, du diabète, de la
névrodermite, de la migraine et de la douleur; substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément aliments
pour bébés; diachylons à usage médical, nommément matériaux
pour bandages; produits d’obturation dentaire; cire dentaire;
désinfectants tout usage; fongicides, herbicides. Date de priorité
de production: 16 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 11 574.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2000 sous le
No. 300 11 574.1 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GLUE and PREMIUM
GLUE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) All purpose household glue. (2) All purpose industrial
glue made of moisture cured polyurethane, used to bond wood,
stone, metal, ceramics, and plastic. (3) All purpose household glue
made of moisture cured polyurethane, used to bond wood, stone,
metal, ceramics, and plastic. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares (1), (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under No.
2,069,032 on wares (2), (3).

1,070,925. 2000/08/14. 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

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

HOME DEPOT AT-HOME SERVICES

MARCHANDISES: (1) Colle domestique tout usage. (2) Colle
industrielle tout usage composée de polyuréthane à réticulation
par l’humidité, utilisée pour coller le bois, la pierre, le métal, la
céramique et le plastique. (3) Colle domestique tout usage
composée de polyuréthane à réticulation par l’humidité, utilisée
pour coller le bois, la pierre, le métal, la céramique et le plastique.

July 31, 2002

The right to the exclusive use of the words At-HOME SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Installation and repair services relating to home
improvement projects. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots AT-HOME SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’installation et de réparation ayant trait aux
projets de rénovation de maisons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services.
1,070,937. 2000/08/14. GENERAL ELECTRIC RAILCAR
SERVICES CORPORATION, 33 West Monroe Street, Chicago,
Illinois 60603, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9

WARES: (1) Clothing, namely, vests, jackets, sweaters, pullovers,
sweatshirts, hats, tee-shirts, pants, scarves, coats; programmed
computer chips; telescopes; software that functions to control
telescopes; essential oils for aromatherapy and food flavourings;
lamps for essential oils; plastic film used as a substitute for paper;
chocolates; candies; cookies; alcoholic and non-alcoholic beer;
vodka; bottled water; tools, namely hand and power tools; wooden
packing boxes; furniture for use in the home; office furniture;
furniture for use for retail displays; metal products, namely, cables,
wires, sheet metal, computer software, namely, software for use in
database management, software for use as a spread sheet,
database software, computer software for application and
database integration, factory automation software for use in the
integration of manufacturing machine operations, and industrial
process control software. (2) Wines. SERVICES: (1) Customizing
software to the specification of others; software development to
the specification of others; research and development services for
the high technology industry; manufacturing metal products to the
specification of others, namely, wires, cables, sheet metal,
extruded metal products; tour services, namely; arranging travel
tours, conducting sightseeing tours, bus chartering, providing bus
tours. (2) Developing astronomy software to the specification of
others. Used in CANADA since at least January 1999 on wares
(2); June 1999 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

PULP PROTECTOR
The right to the exclusive use of the word PULP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Metal freight containers for the storage and
transportation of goods with vents and/or rub rails used to reduce
moisture and condensation in the freight container; ventilation
systems for freight containers comprised primarily of vents and/or
rub rails used to reduce moisture and condensation in the freight
container; non-metal freight containers for commercial use with
vents and/or rub rails used to reduce moisture and condensation
in the freight container. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PULP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Conteneurs de marchandises métalliques
pour l’entreposage et le transport des marchandises avec prises
d’air et/ou rails de guidage utilisés afin de diminuer l’humidité et la
condensation dans les conteneurs de marchandises; systèmes de
ventilation pour conteneurs de marchandises comprenant
principalement des prises d’air et/ou des rails de guidage utilisés
afin de diminuer l’humidité et la condensation dans les conteneurs
de marchandises; conteneurs de marchandises non métalliques
aux fins commerciales avec des prises d’air et/ou des rails des
guidage utilisés afin de diminuer l’humidité et la condensation
dans les conteneurs de marchandises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, gilets, vestes,
chandails, pulls, pulls d’entraînement, chapeaux, tee-shirts,
pantalons, foulards, manteaux; microplaquettes programmées;
télescopes; logiciels servant à commander les télescopes; huiles
essentielles pour aromathérapie et aromatisants alimentaires;
lampes pour huiles essentielles; film plastique utilisé comme
substitut du papier; chocolats; friandises; biscuits; bière alcoolisée
et sans alcool; vodka; eau embouteillée; outils, nommément outils
manuels et électriques; boîtes d’emballage en bois; meubles pour
utilisation dans les maisons; meubles de bureau; meubles pour
utilisation pour les étalages de vente au détail; produits
métalliques, nommément câbles, fils et tôles; logiciels,
nommément logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de
données, logiciels pour utilisation comme tableur, logiciels de
base de données, logiciels pour application et intégration de
bases de données, logiciel d’automatisation d’usine pour
utilisation dans l’intégration de l’exploitation de machines de
fabrication, et logiciels de contrôle de procédé industriel. (2) Vins.
SERVICES: (1) Logiciels de conception spéciale pour répondre
aux spécifications de tiers; élaboration de logiciels selon les
spécifications de tiers; services de recherche et développement
pour l’industrie de haute technologie; fabrication de produits
métalliques selon les spécifications de tiers, nommément fils,

1,071,005. 2000/08/14. Maple Canada Enterprise Inc., 2F, 197 11880 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7A5C8 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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squirting toys, action toys, wooden toys, namely, action figures
and accessories therefor, armour, bows and arrows, boxes,
chests, figures, gliders, guns, holsters, hoop sets, mobiles, model
hobby craft kits, pistols, rockets, stamps, swords, vehicles,
weapons, baby multiple activity toys, bath toys, bathtub toys,
children’s multiple activity toys, dog toys, infant action crib toys,
non-riding transportation toys, party favours in the of small toys,
ride-on toys, action toys, plastic toys, namely, action figures and
accessories therefor, armour artificial fingernails, bows and
arrows, boxes, chests, figures, gliders, guns, holsters, hoop sets,
mobiles, model hobby craft kits, pistols, rockets, snow globes,
stamps, swords, vehicles, watches, weapons, baby multiple
activity toys, bath toys, bathtub toys, children’s multiple activity
toys, dog toys, infant action crib toys, inflatable bath toys,
inflatable ride-on toys, non-riding transportation toys, party
favours in the nature of small toys, ride-on toys, squeezable
squeaking toys, water squirting toys, wind-up walking toys, windup toys, action toys; musical toys; playing balls, namely,
baseballs, basketballs, bowling balls, footballs, golf balls, hand
balls, net balls, playground balls, racket balls, rubber action balls,
rugby balls, soccer balls, sports balls, squash balls, table tennis
balls, tennis balls, tether balls, volleyballs; toy building blocks, toy
scooters, dolls, doll’s houses, doll’s rooms, doll’s toy building
blocks, toy scooters, dolls, doll’s houses, doll’s rooms, doll’s
clothes; dominoes, slot machines, backgammon games, dice,
chess games; educational games for teaching arithmetic, reading
skills, languages, geography, science, astrology, anatomy,
history, physics, rules of the road, drawing, games for memory
skills. (5) Book of riddles, puzzles, games, namely, drafts, chess,
sea battle board games, bingo, board games, electronic magic
writing board games, electronic keyboard games, electronic video
games, electronic pen games. Priority Filing Date: June 16, 2000,
Country: ITALY, Application No: MC2000C000189 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

câbles, tôle, produits métalliques extrudés; services de voyages
forfaitaires, nommément organisation de voyages, organisation
de circuits touristiques, affrètement d’autobus, fourniture de
circuits d’autobus. (2) Élaboration de logiciels d’astronomie selon
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins janvier 1999 en liaison avec les marchandises (2); juin 1999
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).
1,071,097. 2000/08/15. ENTUITY INC., 245 Park Avenue, 24th
Floor, New York, New York 10167, 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

EYE OF THE STORM REPORT
CENTER
WARES: Computer software for the purpose of managing
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour les besoins de la gestion de
réseaux d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,071,405. 2000/08/17. RAINBOW -S.R.L., Via Brecce, 64,
Loreto (AN), 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

MARCHANDISES: (1) Calendriers, livres, cahiers d’exercices,
argile à modeler artificielle, papeterie, nommément carnets à
croquis, agendas, stylos, crayons, règles, stylos-feutres, couleurs,
étuis à crayons, porte-documents, cartes à jouer, encadrements
photographiques, cartes postales, rubans adhésifs de papeterie,
papier, nommément papier à écrire et papier d’emballage. (2)
Vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes, chandails,
cardigans, ceintures, survêtements, chemises sport, polos, teeshirts, chemisiers, paletots, imperméables, mi-manteaux,
costumes, jupes, pulls, chapeaux et casquettes. (3) Chaussures,
bottes, pantoufles et sandales. (4) Jouets en peluche; jouets en
caoutchouc, nommément figurines d’action et accessoires
connexes, armures, personnages, fusils, étuis de revolver,
ensembles de cerceaux, pistolets, fusées, timbres, épées,
véhicules, armes, jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le
bain, jouets pour le bain, jouets multi-activités pour enfants, jouets
pour chiens, jouets de berceau mobiles, jouets gonflables pour le
bain, jouets gonflables à enfourcher, véhicules de transport non
enfourchables pour enfants, articles de fête sous forme de petits
jouets, jouets souples, jouets sonores souples, jouets arroseurs à
presser, jouets d’action, jouets de bois, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, armures, boucles et flèches,
boîtes, coffres, personnages, planeurs, fusils, étuis de revolver,

WARES: (1) Calendars, books, exercise books, artificial
modelling clay, stationery, namely, sketch books, diaries, pens,
pencils, rulers, felt pens, colours, pencil cases, document holders,
playing cards, photograph frames, greetings cards, stationery
adhesive tapes, paper, namely, writing paper and wrapping paper.
(2) Jackets, trousers, jeans, gloves, socks, sweaters, cardigans,
belts, tracksuits, sport shirts, polo shirts, t-shirts, blouses,
overcoats, rain coats, half coats, suits, skirts, pullovers, hats and
caps. (3) Shoes, boots, slippers and sandals. (4) Plush toys;
rubber toys, namely, action figures and accessories therefor,
armour, figures, guns, holsters, hoop sets, pistols, rockets,
stamps, swords, vehicles, weapons, baby multiple activity toys,
bath toys, bathtub toys, children’s multiple activity toys, dog toys,
infant action crib toys, inflatable bath toys, inflatable ride-on toys,
non-riding transportation toys, party favours in the nature of small
toys, soft sculpture toys, squeezable squeaking toys, water
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ensembles de cerceaux, mobiles, trousses d’artisanat pour
modèles, pistolets, fusées, timbres, épées, véhicules, armes,
jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour chiens, jouets de berceau
mobiles, véhicules de transport non enfourchables pour enfants,
articles de fête sous forme de petits jouets, jouets enfourchables,
jouets d’action, jouets en plastique, nommément, figurines
d’action et accessoires connexes, faux ongles d’armure, boucles
et flèches, boîtes, coffres, personnages, planeurs, fusils, étuis de
revolver, ensembles de cerceaux, mobiles, trousses d’artisanat
pour modèles, pistolets, fusées, boules de verre blizzard, timbres,
épées, véhicules, montres, armes, jouets multi-activités pour
bébés, jouets pour le bain, jouets multi-activités pour enfants,
jouets pour chiens, jouets de berceau mobiles, jouets gonflables
pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, véhicules de
transport non enfourchables pour enfants, articles de fête sous
forme de petits jouets, jouets enfourchables, jouets sonores
souples, jouets arroseurs à presser, jouets marcheurs à remonter,
jouets mécaniques, jouets d’action; jouets musicaux; balles pour
jouer, nommément, balles de baseball, ballons de basket-ball,
boules de quille, ballons de football, balles de golf, balles de balle
au mur, ballons de net-ball, balles de terrain de jeu, balles de
racquetball, balles de caoutchouc, ballons de rugby, ballons de
soccer, ballons de sport, balles de squash, balles de tennis de
table, balles de tennis, ballons captifs, ballons de volley-ball; blocs
pour jeux de construction, scooters-jouets, poupées, maisons de
poupée, chambres de poupée, blocs pour jeux de construction de
poupée, scooters-jouets, poupées, maisons de poupée,
chambres de poupées, vêtements de poupée; dominos, machines
à sous, jeux de trictrac, dés, jeux d’échecs; jeux pédagogiques
pour enseignement de l’arithmétique, de l’apprentissage de la
lecture, des langues, de la géographie, de la science, de
l’astrologie, de l’anatomie, de l’histoire, de la physique, du code de
la route, du dessin, jeux de compétences pour la mémoire. (5)
Livres de devinettes, casse-tête, jeux, nommément tirages,
échecs, jeux de table de bataille marine, bingo, jeux de table, jeux
de table électroniques d’écriture magique, jeux à claviers
électroniques, jeux vidéo électroniques, jeux de stylo
électroniques. Date de priorité de production: 16 juin 2000, pays:
ITALIE, demande no: MC2000C000189 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,071,476. 2000/08/17. REGISTER4SPORTS.COM INC., 23346
123rd Place, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X0N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Exploitation de sites Web sur un réseau
informatique mondial, contenant des articles, de l’information, des
répertoires et les horaires des parties, le tout dans le domaine du
sport. (2) Fourniture de renseignements au public concernant : les
sports amateurs et les équipes, les organismes, les événements,
les sociétés, les activités, les camps, les tournois, les jeux, les
ligues, les écoles, les festivals et les programmes de sport
amateur; participation à des équipes, des organismes, des
événements, des sociétés, des activités, des camps, des tournois,
des jeux, des ligues, des écoles, des festivals et des programmes
de sport amateur; parrainage d’équipes, d’organismes,
d’événements, de sociétés, d’activités, de camps, de tournois, de
jeux, de ligues, d’écoles, de festivals et de programmes de sport
amateur; équipement de sport et vente, achat, et location
d’équipement de sport; et installations et lieux de présentation
pour la pratique du sport amateur. (3) Publicité de marchandises
et services pour le compte de tiers sur des sites Web et dans des
dépliants. (4) Dispositions pour le parrainage d’équipes,
d’organismes, d’événements, de sociétés, d’activités, de camps,
de tournois, de jeux, de ligues, d’écoles, de festivals et de
programmes de sport amateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mars 2000 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2),
(3), (4).
1,071,566. 2000/08/18. 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

YOU’LL FEEL GOOD. MAYBE TOO
GOOD.
The right to the exclusive use of the words GOOD and TOO
GOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

REGISTER4SPORTS

WARES: Ready-to-drink tea. SERVICES: Advertising and
promoting tea through the distribution of collectible merchandise,
newsletters, print advertisements, point-of-sale material,
broadcast commercials and sponsoring cultural and sporting
events; and educational services provided to general consumers
on the consumption of tea. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

SERVICES: (1) Operation of websites on a global computer
network, containing articles, information, directories, and games
schedules all in the area of sports. (2) Provision of information to
the public regarding: amateur sports and amateur sports teams,
organizations, events, societies, activities, camps, tournaments,
games, leagues, schools, festivals, and programs; participation in
amateur sports teams, organizations, events, societies, activities,
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camps, tournaments, games, leagues, schools, festivals, and
programs; sponsorship of amateur sports teams, organizations,
events, societies, activities, camps, tournaments, games,
leagues, schools, festivals, and programs; sports equipment and
the sale, purchase, and leasing of sports equipment; and facilities
and venues for engaging in amateur sports. (3) Advertising the
wares and services of others on websites and in pamphlets. (4)
Arranging for sponsorship of amateur sports teams, organizations,
events, societies, activities, camps, tournaments, games,
leagues, schools, festivals, and programs. Used in CANADA
since at least as early as March 30, 2000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4).
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Le droit à l’usage exclusif des mots GOOD et TOO GOOD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,071,743. 2000/08/21. A.M. BERCHICCI LTD., 9200 Place
Picasso, St-Léonard, QUEBEC, H1P3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S.
FOLDIAK,
(FOLDIAKS),
SEVENTH
FLOOR,
1010
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7

MARCHANDISES: Thé prêt à boire. SERVICES: Publicité et
promotion du thé par la distribution de marchandises de collection,
bulletins, publicités imprimées, matériel de point de vente,
annonces publicitaires diffusées et parrainage culturel et
manifestations sportives; et services éducatifs fournis aux
consommateurs en général portant sur la consommation du thé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,071,663. 2000/08/18. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO, M5H2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

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

The letters forming the word TRE MONTI are white, the non
graphic abstract illustration of the three mountain peaks are, from
left to right, green, white and red and the background of the oval
design element is blue. Color is being claimed as a feature of the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail department stores, promotion of
in-store sales for, and marketing activities of, third party products
and services through the Internet, data communication services
and global communication networks; gift registry services;
publication and dissemination of advertising information and
announcements of entertainment events of third parties’ wares
and services and news content through print media, the Internet,
data communication services and global communication
networks. Proposed Use in CANADA on services.

The words TRE MONTI translates to THREE MOUNTAINS, as per
the applicant.
WARES: Pasteurized sheep’s milk cheese; bottled, canned and
prepared foods, namely, olive oils, peeled tomatoes, potato
dumplings, and chocolate spread. Used in CANADA since at least
as early as March 1997 on wares.

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

Les lettres qui forment le mot TRE MONTI sont blanches,
l’illustration abstraite non graphique des trois pics de montagne
est, de gauche à droite, verte, blanche et rouge et l’arrière-plan de
l’élément du dessin ovale est bleu. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, promotion
interne des ventes et activités de commercialisation de produits et
de services de tiers par l’intermédiaire d’Internet, services de
transmission de données et réseaux de communication
mondiaux; services d’enregistrement de cadeaux; publication et
diffusion d’information de publicité et d’annonces d’événements
de divertissement connexes aux marchandises et aux services de
tiers et de nouvelles au moyen des médias imprimés, d’Internet,
des services de transmission de données et de réseaux de
communication mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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La traduction anglaise des mots TRE MONTI est THREE
MOUNTAINS, selon le requérant.
MARCHANDISES: Fromage de lait de brebis pasteurisé; mets
embouteillés, en boîte et cuisinés, nommément huiles d’olive,
tomates pelées, boulettes de pâte de pommes de terre et tartinade
de chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,071,744. 2000/08/21. A.M. BERCHICCI LTD., 9200 Place
Picasso, St-Léonard, QUEBEC, H1P3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S.
FOLDIAK,
(FOLDIAKS),
SEVENTH
FLOOR,
1010
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7

1,071,863. 2000/08/18. HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du
Faubourg
Saint-Honoré,
75008
PARIS,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément :
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux, nommément : lotions restructurantes et
revitalisantes; laques pour les cheveux; colorants et produits pour
la décoloration des cheveux, nommément : gels, lotions, crèmes,
mousses, sprays; produits pour l’ondulation et la mise en plis de
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions;
huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosols for hairstyling and hair care, namely
restructuring and conditioning lotions; hairspray; hair colourants
and decolourants, namely gels, lotions, creams, mousses, sprays;
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses,
sprays, balms, lotions; essential oils for the body. Proposed Use
in CANADA on wares.

The letters forming the word NOVELLO DI ROMA together with
the outside rim of the circle design element are red, the
background of the circle design element is gold, the letters forming
the word TRE MONTI are white, the non graphic abstract
illustration of the three mountain peaks are, from left to right,
green, white and red and the background of the oval design
element is blue. Color is being claimed as a feature of the trademark.
The words TRE MONTI translates to THREE MOUNTAINS, as per
the applicant.
The right to the exclusive use of the words NOVELLO DI ROMA is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,071,875. 2000/08/21. Joachim Zeusnik, Lohnergartenstrasse,
19a, 46354 Südlohn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pasteurized sheep’s milk cheese. Used in CANADA
since at least as early as March 1997 on wares.
Les lettres formant le mot NOVELLO DI ROMA ainsi que le rebord
extérieur du dessin de l’élément du cercle sont rouges, l’arrièreplan de l’élément du cercle du dessin est doré, les lettres formant
le mot TRE MONTI sont blanches, l’illustration abstraite non
graphique des trois pics de montagne est, de gauche à droite,
verte, blanche et rouge et l’arrière-plan de l’élément du dessin
ovale est bleu. La couleur est revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.

POCLEAN
WARES: Moisture providing or moisture absorbing paper for
household use; cardboard, packaging material made of plastic;
products made of plastic, namely transportation containers,
furniture and furniture parts, receptacles for paper, cardboard,
also in roll form, such as toilet paper, paper towels; paper roll
holders and toilet paper roll holders. Priority Filing Date: February
21, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 12 903.3/21
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots TRE MONTI est THREE
MOUNTAINS, selon le requérant.
Le droit à l’usage exclusif des mots NOVELLO DI ROMA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fromage de lait de brebis pasteurisé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997
en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Papier fournissant de l’humidité ou absorbant
l’humidité à usage domestique; carton mince, matériau
d’emballage en plastique; produits en plastique, nommément
contenants de transport, meubles et pièces de meuble, récipients
pour papier, carton mince, également sous format rouleau comme
le papier hygiénique, les essuie-tout; supports de rouleau de
papier et supports de rouleau de papier hygiénique. Date de
priorité de production: 21 février 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 12 903.3/21 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular conditions, epilepsy, mood disorders, pain,
anxiety, cancer, auto-immune deficiency, diabetes. Priority Filing
Date: June 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/060,808 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles cardio-vasculaires, de l’épilepsie, des
troubles de l’humeur, de la douleur, de l’anxiété, du cancer, des
déficiences auto-immunes, du diabète. Date de priorité de
production: 01 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/060,808 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,969. 2000/08/22. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also
trading as TERUMO CORPORATION, 44-1, 2-chome Hatagaya,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,072,017. 2000/08/22. GENEROSITY WITHOUT BORDERS
INC., 2360, chemin Lucerne, Suite 1, Town of Mount-Royal,
QUEBEC, H3R2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

SURE-DOSE
WARES: Insulin syringes with needle for human use. Used in
CANADA since at least as early as October 18, 1996 on wares.

GenerosityPortal

MARCHANDISES: Seringues à insuline avec aiguille pour
utilisation par des êtres humains. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word PORTAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision, maintenance and hosting of an internet
portal for charitable organizations, corporations, consumers,
volunteers, donors and general public to interact on-line, make
donations, register pledges, register for volunteering, register for
events and campaigns. Proposed Use in CANADA on services.

1,071,985. 2000/08/22. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Le droit à l’usage exclusif du mot PORTAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture, maintien et hébergement d’un portail
Internet pour des organismes de bienfaisance, des sociétés, des
consommateurs, des bénévoles, des donateurs et le grand public
permettant d’interagir en ligne, de faire des dons, d’enregistrer des
promesses de don, de s’enregistrer comme bénévole, de
s’enregistrer pour des événements et des campagnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

1,072,025. 2000/08/22. MASTERFEEDS, A DIVISION OF AGP,
INC., 1020 Hargrieve Road, London, ONTARIO, N6E1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,071,993. 2000/08/22. PARKE, DAVIS & COMPANY, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, 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

PATRIOT SURMOUNT
WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CHOCOLATE et FIRST
CHOICE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,072,052. 2000/08/22. 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

MARCHANDISES: Chocolats, truffes au chocolat et confiseries
au chocolat, bonbons, biscuits, fruits trempés, noix sucrées et
épicées, caramel au beurre, cassant et fudge. SERVICES:
Importation et vente en gros de chocolats, de truffes au chocolat
et de confiseries au chocolat; bonbons, biscuits, fruits trempés,
noix sucrées et épicées, caramel au beurre, cassant et fudge;
exploitation et franchisage de magasins de détail spécialisés dans
la vente de chocolats, de truffes au chocolat et de confiseries au
chocolat; bonbons, biscuits, fruits trempés, noix sucrées et
épicées, caramel au beurre, cassant et fudge. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

ROUL ’ESCARGOT
WARES: Electronic teaching games for children and children’s
multiple activity toys. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux éducatifs électroniques pour enfants et
jouets multi-activités pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,068. 2000/08/22. CHRISTIANE LEISTER, an individual
having German and Swiss citizenship, Moosboden, CH-6063
Stalden, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,072,054. 2000/08/22. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3

PERFECTFIT
WARES: (1) Medicine for veterinary purpose, namely
neutraceutical additives for customized pet food to promote pet
health. (2) Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: (1) Fabrication machines, namely electronic beam
processing machines in the nature of fusing, welding, cutting,
drilling organic and inorganic material; heat impact processing
machines in the nature of welding, fusing, soldering, warming,
heating, drying, curing, shrinking, coating, paint-stripping,
activating, marking, burn in, eroding by heat; plastic processing
machines in the nature of forming plastic material by heat;
handling machines in the nature of handling parts from and to a
predefined place; extrusion machines for plastic material; coating
machines; packaging machines; electronic beam welding
machines; laser welding machines; laser drilling machines; laser
soldering machines; laser cutting machines; hot-air welding
machines; heated wedge pressure welding machines and contact
heat-based welding machines; milling machines; metal and plastic
grooving machines; routing machines; fabric, plastic, metal
finishing machines; blowers and hot-air devices for providing
process heat; parts of all aforementioned goods. (2) Sensors,
namely IR sensors, temperature sensors, pressure sensors, color
sensors, inclination sensors, accelerometers, gyroscopes,
humidity sensors, flow sensors, gas sensors, motion sensors,
microbolometers, magnetic sensors, spectrometers, biosensors,
biochips, refractive index sensors, wavefront sensors,
profilometers, pattern recognition sensors, distance measurement
sensors; actuators, namely pumps, valves, motors, micromotors,
micromirrors, mircoshutters, mircorelays, microcoils; microfluidic
devices, namely microchannels, microchambers, microreactors,
filters; microfluidic devices in the nature of cell sorting, cell
identification, cell culturing; optical devices, namely IR emitters,
electron emitters, lasers, displays, lenses, microlenses, diffusers,
mirrors, wavelength division multiplexers, optical network
switches, optical interconnects, optical memories, daylight
diffusers, daylight directors, optical waveguides, optical filters,

MARCHANDISES: (1) Médicaments pour usage vétérinaire,
nommément additifs nutraceutiques pour aliments sur demande
destinés aux animaux de compagnie pour favoriser leur santé. (2)
Aliments pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,072,059. 2000/08/22. COSIDO INC., 49 Hawksbury Drive,
North York, Ontario, ONTARIO, M2K1M4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

THE CHOCOLATE LOVER’S FIRST
CHOICE
The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE and
FIRST CHOICE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Chocolates, chocolate truffles and chocolate
confections, candy, cookies, dipped fruits, sugared and spiced
nuts, toffee, brittle and fudge. SERVICES: Importation and
wholesale sales of chocolates, chocolate truffles and chocolate
confections; candy, cookies, dipped fruits, sugared and spiced
nuts, toffee, brittle and fudge; operation and franchising of retail
stores selling chocolates, chocolate truffles and chocolate
confections; candy, cookies, dipped fruits, sugared and spiced
nuts, toffee, brittle and fudge. Used in CANADA since at least as
early as September 28, 1998 on wares and on services.
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sub-microtechnology,
microsystem
and
sub-microsystem
technology,
microoptics
and
sub-microoptics,
genetic
engineering, biotechnology, medical and pharmaceutical
technology, and technology. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on May 03, 1999 under
No. 398 57 056 on wares and on services.

polarizer, optical correlators, diffraction gratings, diffractive optics,
diffractive and refractive micro optics, microoptics, integrated
optical sensors, free space optical sensors; optical elements in the
nature of beam shaping, beam steering, 3-D imaging, optical
imaging, image transfer, wavefront control, array generation;
security devices, namely detector arrays and sensors; micro
lasers; detectors comprising at least one of the above-mentioned
sensors, actuators, microfluidic devices, optical devices, optical
elements and/or passive devices; laboratory equipment, namely
electric blowers and hot-air blowers, treatment devices in the
nature of hot-air welding, laser welding, laser soldering, heated
wedge pressure welding and contact heat-based welding,
extrusion welding; measuring devices, namely thermometers (not
for medical purposes), gas meters, flow meters, densimeters,
concentration meters, moisture meters, calorimeters, pressure
meters, tensiometers; measurement devices and instruments in
the nature of surface roughness measurement, quantity gauge;
testing devices in the nature of material testing, tension testing,
compression testing, structure testing, impact testing, hardness
testing, ductility testing, balance testing; electronic controllers and
auto-controllers for all of the foregoing lasers, sensors, detectors,
actuators, electronical switches, biosensors, biochips. (3) Hot-air
and laser sterilizers not for medical purposes; blowers, hot-air
blowers and hot-air devices for welding, fusing, soldering,
warming, heating, drying, curing, activating, marking, burn in,
shrinking, eroding by heat, ventilation; curing machines which
cure by heat, laser, ultraviolet light. SERVICES: Engineering in the
field of science and technology; technical consultation in the field
of science and technology, including electronics, sensor
technology and mechanical engineering, microtechnology and
sub-microtechnology,
microsystem
and
submicrosystem
technology,
microoptics
and
sub-microoptics,
genetic
engineering, biotechnology, medical and pharmaceutical
technology, and laser technology; construction drafting and
conducting technical project feasibility studies, material testing
and providing quality assurance services in the field of science
and technology, including electronics, sensor technology and
mechanical
engineering,
microtechnology
and
submicrotechnology, microsystem and sub-microsystem technology,
microoptics
and
sub-microoptics,
genetic
engineering,
biotechnology, medical and pharmaceutical technology, and laser
technology; physical, technical research in the field of science and
technology, including electronics, sensor technology and
mechanical
engineering,
microtechnology
and
submicrotechnology, microsystem and sub-microsystem technology,
microoptics
and
sub-microoptics,
genetic
engineering,
biotechnology, medical and pharmaceutical technology, and laser
technology, mechanical research; research and development of
new products for others; computer programming for others and
leasing of computer software; leasing of devices and equipment,
namely computers and computer or processor controlled
machines; industrial design and packaging design for others;
calibration and measuring; licensing of intellectual property,
management of intellectual property and copyright; consultation in
the field of science and technology, including electronics, sensor
technology and mechanical engineering, microtechnology and
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MARCHANDISES: (1) Machines de fabrication, nommément
machines de traitement par faisceau électronique pour fusion,
soudage, coupe, perçage de matériaux organiques et
inorganiques; machines de traitement par impact thermique pour
soudage, fusion, réchauffage, chauffage, séchage, durcissement,
rétrécissement, revêtement, décapage de peinture, activation,
marquage, rodage, érosion par la chaleur; machines de
transformation des matières plastiques par la chaleur; machines
pour la manutention de pièces à partir d’un endroit prédéfini et
jusqu’à un tel endroit; extrudeuses pour matières plastiques;
machines à revêtement; machines d’emballage; machines à
souder par bombardement électronique; machines à souder par
laser; machines à percer par laser; machines à braser par laser;
machines à couper par laser; machines à souder à l’air chaud;
machines à souder par pression de coin chauffé et machines à
souder par chaleur de contact; fraiseuses; machines à rainurer le
métal et le plastique; machines à détourer; machines à finir le
tissu, le plastique, le métal; ventilateurs et dispositifs à air chaud
pour fournir une chaleur de traitement; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Capteurs, nommément
capteurs à infrarouges, capteurs de température, capteurs de
pression, détecteurs de couleur, détecteurs d’inclinaison,
accéléromètres, gyroscopes, détecteurs d’humidité, détecteurs de
débit, capteurs de gaz, détecteurs de mouvement,
microbolomètres,
capteurs
magnétiques,
spectromètres,
biocapteurs, puces à ADN, détecteurs à indice de réfraction,
capteurs à front d’onde, profilomètres, détecteurs à
reconnaissance de forme, capteurs pour la mesure de la distance;
actionneurs, nommément pompes, soupapes, moteurs,
micromoteurs, micromiroirs, micro-obturateurs, microrelais,
microbobines;
dispositifs
microfluidiques,
nommément
microcanaux, microchambres, microréateurs, filtres; dispositifs
microfluidiques dans les domaines du tri de cellules, identification
des cellules, culture de cellule; dispositifs optiques, nommément
émetteurs d’infrarouges, émetteurs d’électrons, lasers, afficheurs,
lentilles, microlentilles, diffuseurs, miroirs, multiplexeurs optiques,
interrupteurs de réseau optique, raccords optiques, mémoires
optiques, diffuseurs de lumière du jour, directeurs de lumière du
jour, guides d’ondes optiques, filtres optiques, polariseur,
corrélateurs optiques, réseaux de diffraction, optiques de
diffraction, micro-optiques de diffraction et de réfraction, microoptiques, détecteurs optiques intégrés, détecteurs optiques dans
l’espace libre; éléments optiques dans les domaines de
conformation de faisceaux, orientation de faisceaux, imagerie
tridimensionnelle, imagerie optique, transfert d’images,
commande de front d’onde, création de réseaux; dispositifs de
sécurité, nommément réseaux de détecteurs et capteurs;
microlasers; détecteurs comprenant au moins un des capteurs
susmentionnés,
actionneurs,
dispositifs
microfluidiques,
dispositifs optiques, éléments optiques ou dispositif passif;
matériel de laboratoire, nommément souffleuses électriques et
souffleuses à air chaud, dispositifs de traitement dans les
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génie génétique, biotechnologie, technologie médicale et
pharmacotechnique et technologie. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mai 1999 sous le
No. 398 57 056 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

domaines de soudage à l’air chaud, soudage laser, brasage au
laser, soudage par pression avec coin chauffé et thermosoudage
par contact, soudage par extrusion; appareils de mesure,
nommément thermomètres (pour fins non médicales), compteurs
de gaz, débitmètres, densimètres, instruments de mesure de la
concentration, humidimètres, calorimètres, indicateurs de
pression, tensiomètres; dispositifs et instruments de mesure pour
la mesure de la rugosité d’une surface et jaugeage de la quantité;
dispositifs d’essai pour l’essai de matériaux, essai de traction,
essai de compression, essai des matériaux de construction, essai
de résistance au choc, essai de dureté, essai de ductilité, essai
d’équilibrage;
régulateurs
électroniques
et
régulateurs
automatiques pour tous les lasers susmentionnés, capteurs,
détecteurs, actionneurs, interrupteurs électroniques, biocapteurs,
puces à ADN. (3) Stérilisateurs à air chaud et à laser pour fins non
médicales; souffleuses, souffleuses à air chaud et dispositifs à air
chaud pour soudage, fusion, basage, réchauffement, chauffage,
séchage, traitement thermique, activation, marquage, gravure,
rétrécissement, érosion par la chaleur, ventilation; machines de
traitement thermique par la chaleur, laser ou rayons ultraviolets.
SERVICES: Ingénierie dans le domaine de la science et de la
technologie; consultation technique dans le domaine de la science
et de la technologie, y compris électronique, technologie des
capteurs et génie mécanique, microtechnologie et technologie
d’échelle inférieure au micron, technologie des microsystèmes et
systèmes de taille inférieure au micron, micro-optiques et optiques
de taille inférieure au micron, génie génétique, biotechnologie,
technologie médicale et pharmacotechnique et technologie laser;
dessins de construction et réalisation d’études de faisabilité de
projets techniques, essais de matériaux et prestation de services
d’assurance de la qualité dans le domaine de la science et de la
technologie, y compris électronique, technologie des capteurs et
génie mécanique, microtechnologie et technologie d’échelle
inférieure au micron, technologie des microsystèmes et systèmes
de taille inférieure au micron, micro-optiques et optiques de taille
inférieure au micron, génie génétique, biotechnologie, technologie
médicale et pharmacotechnique et technologie laser; recherche
en physique, technique dans le domaine de la science et de la
technologie, y compris électronique, technologie des capteurs et
génie mécanique, microtechnologie et technologie d’échelle
inférieure au micron, technologie des microsystèmes et systèmes
de taille inférieure au micron, micro-optiques et optiques de taille
inférieure au micron, génie génétique, biotechnologie, technologie
médicale et pharmacotechnique et technologie laser, recherche
en mécanique; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; programmation informatique pour des tiers
et location de logiciels; location de dispositifs et équipement,
nommément ordinateurs et machines commandées par
ordinateur ou processeur; dessin industriel et conception
d’emballage pour des tiers; étalonnage et mesurage; droit de
licence en matière de propriété intellectuelle, gestion de la
propriété intellectuelle et droit d’auteur; consultation dans le
domaine de la science et de la technologie, y compris
électronique, technologie des capteurs et génie mécanique,
microtechnologie et technologie d’échelle inférieure au micron,
technologie des microsystèmes et systèmes de taille inférieure au
micron, micro-optiques et optiques de taille inférieure au micron,
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1,072,093. 2000/08/22. Marco Distributing, Incorporated, (Idaho
corporation), 925 Turnbull, Idaho Falls, Idaho 83401, UNITED
STATES OF AMERICA 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

DRY TECH
The right to the exclusive use of the word DRY is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, jackets. (2) Rain suits, coveralls,
undergarments. Used in CANADA since at least as early as
December 1996 on wares (1). Priority Filing Date: March 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/004783 in association with the same kind of wares (1); March
27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/011567 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,481,914 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot DRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes. (2)
Ensembles imperméables, combinaisons, sous-vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 10 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/004783 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 27 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/011567 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le
No. 2,481,914 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
1,072,244. 2000/08/25. NWC. EDUCEXPERT INC., 105, Côte de
la Montagne, bureau 701, QUÉBEC, G1K4E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL
BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL. LAURIER, 10E
ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES, SAINTE-FOY, QUÉBEC,
G1V2L2
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SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement ou
d’affiliation basé sur la générosité et qui fait la promotion des biens
et des services de marchands participants qui ont accepté de
donner une fraction de leurs profits de ventes à une cause choisie
par leurs clients à l’achats de biens et de services par ces clients.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
Le droit à l’usage exclusif des termes EDUC, EXPERT et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,072,286. 2000/08/24. B. Sleuth & Statesman Inc., 130 King
Street West, The Exchange Tower, P.O. Box 28, Toronto,
ONTARIO, M4X1A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Services de formation technique à distance via
internet en matière de sécurité incendie. Employée au CANADA
depuis août 2000 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the terms EDUC, EXPERT and
.COM is disclaimed apart from the trade mark.
SERVICES: Off-site technical training services via the Internet in
the field of fire safety. Used in CANADA since August 2000 on
services.
1,072,255. 2000/08/23. GENEROSITY WITHOUT BORDERS
INC., 2360, chemin Lucerne, Suite 1, Town of Mount-Royal,
QUEBEC, H3R2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

WARES: Smokers’ articles and accessories, namely smoking
pipes, smoking tobacco and by-products of tobacco, namely
cigars, cigarillos, mini cigarillos, domestic and imported cigarettes,
cigarette tobacco, chewing tobacco, snuff (sniffing tobacco),
tinned tobacco and loose pipe tobacco in the form of mixtures,
cakes and ropes, cigarette rolling papers and cigarette rolling
machines, pipe tools, pipe cleaners, humidors, tobacco pouches
and cigar cases; books and magazines; writing instruments,
namely fountain pens, ballpoint pens, roller-ball pens, gel-ink
pens, mechanical pencils, propelling pencils, nibs, dip pens, quill
pens, document markers, stylus for personal digital assistants;
writing instrument accessories, namely ink bottles, ink-wells, ink
cartridges, pencil lead, refills for ballpoints, roller-ball, gel-ink
rocker blotters and blotting papers, writing cases, pen stands, pen
cases, pen chests, personal digital assistant holder/cases,
erasers, pencil sharpeners and pencil sharpening machines,
cotton paper and cotton paper journals, ink stain removers;
shaving articles, namely, razors, shave brushes, bowls, stands,
combs, hair brushes, manicure and pedicure tools and sets;
pocket tools and knives, walking sticks and canes; leather goods,
namely wallets, organizers, portfolios and brief cases.
SERVICES: Operation of a retail specialty store supplying
tobacco, tobacco products, and smoker’s articles to the public.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 2000 on
wares and on services.

CIRCLE OF GENEROSITY
SERVICES: Provision of an online service which enables
organizations to raise funds from corporations donating a fraction
of their sales to a cause selected by their customers. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture d’un service en ligne qui permet aux
organismes de collecter des fonds de sociétés qui donnent une
fraction de leurs profits de ventes à une cause choisie par leurs
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,072,256. 2000/08/23. GENEROSITY WITHOUT BORDERS
INC., 2360, chemin Lucerne, Suite 1, Town of Mount-Royal,
QUEBEC, H3R2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1

GENEROSITY CLUB
The right to the exclusive use of the words GENEROSITY and
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of an incentive or affiliation program based
on generosity promoting the goods and services of participating
merchants who have agreed to donate a fraction of their sales to
a cause selected by their customers, upon purchases of goods
and services by said customers. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires de fumeur,
nommément pipes, tabac à fumer et sous-produits de tabac,
nommément cigares, cigarillos, mini-cigarillos, cigarettes
nationales et importées, tabac à cigarettes, tabac à chiquer, tabac
à priser, tabac en boîte et mélanges de tabac à pipe, tabac à pipe
en galettes et en cordons, papiers à cigarettes et rouleuses de
cigarettes, bourre-pipe, cure-pipes, humidificateurs, blagues à
tabac et étuis à cigares; livres et magazines; instruments
d’écriture, nommément stylos-plumes, stylos à bille, marqueurs à
pointe roulante, stylos à encre en gel, crayons mécaniques, portemines, pointes, plumes, plumes d’oies, marqueurs à documents,
stylets pour assistants numériques personnels; accessoires pour

Le droit à l’usage exclusif des mots GENEROSITY et CLUB en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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anti-diarrheal medications; antiflatulants; anti-plaque mouth rinse;
antiseptic mouth rinse; antiseptic mouthwash; appetite
suppressants; acetylsalicylic acid; children’s acetaminophen;
children’s chewable acetylsalicylic acid; dandruff shampoo; eye
drops; feminine hygiene pads; heartburn relief preparations;
hydrocortisone cream; hydrocortisone ointment; hydrogen
peroxide; ibuprofen; incontinence garments; incontinence pads;
infants drops; laxatives; medicated powder; motion sickness
treatment preparations; naproxen sodium; nasal spray
preparations; panty liners; panty shields; preparations for treating
colds, namely nasal decongestants, pain relievers, fever reducers,
antihistamines, cough suppressants; rubbing alcohol; saline
solution; sanitary pads; sedatives; stimulants, namely stimulant
tablets containing caffeine; tampons; thermometers for medical
purposes; vitamin and mineral supplements. (4) Disposable
razors, razor blades and razor cases. (5) Batteries for vehicles. (6)
Freezer bags; glue for stationery or household use; kitchen
garbage bags; plastic wrap; sandwich bags; storage bags; tapes
for stationery or household purposes; trash bags. (7) Cotton balls.
(8) Men’s insoles, women’s insoles. (9) Jams, nuts, peanut butter.
(10) Honey. (11) Mulch, nuts. (12) Matches. SERVICES:
Membership retail stores in the fields of general merchandise,
chemicals, paints, cosmetics, cleaning preparations, lubricants,
fuels, pharmaceuticals, hand tools, electrical apparatus,
environmental control apparatus, firearms, jewelry, watches,
clocks, paper goods, printed matter, rubber goods, furniture,
mirrors, picture frames, housewares, glass goods, cordage, yarn,
thread, clothing, fancy goods, floor coverings, games, toys,
sporting goods, processed foods, staple foods, natural agricultural
products, light beverages, wine, smokers’ articles, photography,
fertilizers and malt beverages. Priority Filing Date: February 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/928,999 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

instruments d’écriture, nommément bouteilles à encre, encriers,
cartouches d’encre, mines de crayon, recharges pour stylos à
bille, marqueurs à pointe roulante, articles de transfert en arc et
papiers buvards, nécessaires pour écrire, porte-stylos, étuis à
stylos, coffrets à stylos, supports/étuis pour assistants
numériques personnels, gommes à effacer, taille-crayons et
machines à tailler les crayons, papier de coton et journaux
personnels en papier de coton, encrivores; articles de rasage,
nommément rasoirs, blaireaux, bols, supports, peignes, brosses à
cheveux, instruments et ensembles de manucure et pédicure;
outils et couteaux de poche, bâtons de marche et cannes; articles
en cuir, nommément portefeuilles, classeurs à compartiments,
portefeuilles et porte-documents. SERVICES: Exploitation d’un
magasin spécialisé dans la vente au détail de tabac, de produits
de tabac et d’articles pour fumeurs au public. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,072,294. 2000/08/24. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

NOW GIVE ME MY MONEY
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Radio contests. (2) Internet contests. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 1996 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Concours par radio. (2) Concours par Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
décembre 1996 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nutritifs pour plantes et engrais
pour usage domestique; terreau de rempotage. (2) Lotions aprèsrasage et revitalisants; ammoniaque; lotion pour bébés; huile pour
bébés; poudre pour bébés; débarbouillettes pour bébés; bain
moussant; coton à démaquiller; cotons-tiges pour usage
personnel; vaseline crémeuse; déodorants et produits
antisudorifiques; assouplisseurs de tissus pour usage
domestique; revitalisants capillaires; shampoings; tonique
capillaire; eau de javel; savons liquides pour les mains, visage et
corps; laits de bain; rince-bouche; dissolvant de vernis à ongles;
vaseline; tampons cosmétiques humides; lotions pour la peau;
savon pour la peau. (3) Acétaminophène; alcool pour usage
topique; médicaments contre les allergies; analgésiques;
antiacides; médicaments antidiarrhéiques; antiflatulents; rincebouche antiplaque; rince-bouche antiseptique; bain de bouche
antiseptique; inhibiteurs d’appétit; acide acétylsalicylique;
acétaminophène pour enfants; acide acétylsalicylique à croquer
pour enfants; shampoing antipelliculaire; gouttes pour les yeux;
serviettes hygiéniques; préparations pour le soulagement des
brûlures
gastriques;
crème
d’hydrocortisone;
onguent
d’hydrocortisone; peroxyde d’hydrogène; ibuprofène; vêtements
pour incontinents; coussinets d’incontinence; gouttes pour les

1,072,369. 2000/08/23. Bi-Mart Corporation, a California
corporation, 220 Seneca Road, Eugene, Oregon 97402, 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

BI-MART
WARES: (1) Plant food and fertilizers for domestic use; potting
soil. (2) After-shave lotions and conditioners; ammonia; baby
lotion; baby oil; baby powder; baby wipes; bubble bath; cotton for
cosmetic purposes; cotton swabs for personal use; creamy
petroleum jelly; deodorants and antiperspirants; fabric softeners
for domestic use; hair conditioners; hair shampoos; hair tonic;
liquid bleach; liquid soaps for hand, face and body; milk bath;
mouthwash; nail polish remover; petroleum jelly; pre-moistened
cosmetic wipes; skin lotions; skin soap. (3) Acetaminophen;
alcohol for topical use; allergy medications; analgesics; antacids;
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SERVICES: Sale of raw granite and of manufactured granitebased merchandise, namely, granite curbs, slabs, paving blocks,
masonry constructions, bridge piers, graves and grave
monuments, mausoleums, tombstones, crypts, furniture,
benches, flower containers, floor tiles, wall tiles, edges, counters,
curtain walls and architectural constructions. Used in CANADA
since at least as early as November 15, 1996 on services.

nouveau-nés; laxatifs; poudre médicamenteuse; préparations
pour le traitement du mal des transports; naproxène sodique;
pulvérisations nasales; garnitures de culottes; protège-culottes;
préparations pour le traitement des rhumes, nommément
décongestionnants nasaux, analgésiques, antipyrétiques,
antihistaminiques, suppresseurs de la toux; alcool à friction;
solution saline; tampons hygiéniques; sédatifs; stimulants,
nommément comprimés de stimulants contenant de la caféine;
tampons; thermomètres à des fins médicales; suppléments
vitaminiques et minéraux. (4) Rasoirs jetables, lames de rasoir et
étuis pour rasoir. (5) Batteries de véhicules. (6) Sacs pour
congélateur; colle pour papeterie ou usage domestique; sacs à
ordures de cuisine; film étirable; sacs à sandwiches; sacs
d’entreposage; rubans adhésifs pour papeterie ou usage
domestique; sacs à ordures. (7) Tampons d’ouate. (8) Semelles
pour hommes, semelles pour femmes. (9) Confitures, noix, beurre
d’arachide. (10) Miel. (11) Paillis, noix. (12) Allumettes.
SERVICES: Magasins de détail comptant des membres dans les
domaines de marchandise générale, produits chimiques,
peintures, cosmétiques, préparations de nettoyage, lubrifiants,
carburants, produits pharmaceutiques, outils à main, appareils
électriques, appareils de conditionnement d’air, armes à feu,
bijoux, montres, horloges, articles en papier, imprimés, articles en
caoutchouc, meubles, miroirs, cadres, articles ménagers, articles
en verre, cordage, fil, fils, vêtements, articles décoratifs, couvreplanchers, jeux, jouets, articles de sport, aliments transformés,
aliments de base, produits agricoles naturels, boissons légères,
vin, articles pour fumeurs, photographie, engrais et boissons de
malt. Date de priorité de production: 23 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/928,999 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11) et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Vente de granite brut et de marchandises fabriquées
à base de granite, nommément bordures, dalles, blocs de pavage,
ouvrages de maçonnerie, piliers de pont, sépulcres et monuments
funéraires, mausolées, pierres tombales, cryptes, meubles,
bancs, contenants à fleurs, carreaux pour sols, carreaux pour
murs, bordures, plans de travail, murs rideaux et constructions
architecturales en granite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 1996 en liaison avec les
services.
1,072,544. 2000/08/25. INTERFACE, INC., 2859 Paces Ferry
Road, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TERRATEX
WARES: Upholstery fabrics for office furnishings and divider
panels, wall coverings, carpeting and rugs for office, commercial
and institutional use all wholly or partially comprised of recycled
and recyclable materials. Used in CANADA since September 01,
1998 on wares.
MARCHANDISES: Tissus d’ameublement pour ameublement de
bureau et panneaux de division, revêtements de murs, tapis et
carpettes pour usage dans les bureaux, les commerces et les
établissements, tous composés entièrement ou partiellement de
matériaux recyclés et recyclables. Employée au CANADA depuis
01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,072,458. 2000/08/28. POLYCOR INC., 139, rue St-Pierre,
Québec, QUEBEC, G1K8B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

1,072,644. 2000/08/25. NERGECO, société anonyme, Zone
Bertholet, 43220 Dunières, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3

DOOR TO DOORS
Le droit à l’usage exclusif des mots DOOR et DOORS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Portes souples pour bâtiments industriels,
portes de manutention pour le passage de toutes sortes de
véhicules, portes relevables à accordéon ou à enroulement,
portes ouverture latérale, portes isolantes, portes transparentes,
portes comportant un rideau souple en matière plastique et parties
constitutives de ces produits. Date de priorité de production: 10
mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 003013449 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: (1) Television broadcasting, radio broadcasting,
cable television radio transmission, satellite television
transmission and transmission of television and/or radio
programming by way of a global computer network. (2)
Entertainment services, namely ongoing television or radio
programs in the fields of music, comedy, drama, news, live
performances, health and fitness, lifestyle, travel, fashion, sports
and topics of general interest distributed via cable, broadcast,
satellite, the global computer network, audio and visual media.
Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words DOOR and DOORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Flexible doors for industrial buildings, handling doors
allowing all types of vehicles to go through, stacking doors and roll
doors, side opening doors, insulating doors, transparent doors,
flexible plastic curtain doors, and parts for the aforesaid wares.
Priority Filing Date: March 10, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003013449 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: (1) Télédiffusion, radiodiffusion, transmission radio
de télévision par câble, transmission de télévision par satellite et
transmission d’horaires d’émissions de télévision et/ou de radio
au moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services de
divertissement, nommément émissions de télévision ou de radio
continues dans le domaine de la musique, de la comédie, des
émissions dramatiques, des nouvelles, des spectacles en direct,
de la santé et du conditionnement physique, des styles de vie, des
voyages, de la mode, des sports et des sujets d’intérêt général
distribuées au moyen du câble, de la diffusion par antenne, du
satellite, d’un réseau informatique mondial, et des médias audio et
visuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,655. 2000/08/28. AMERICAN EXPRESS COMPANY,
American Express Tower, World Financial Center, NewYork,
New York, 10285-4900, UNITED STATES OF AMERICA
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

BLUE REWARDS
The right to the exclusive use of the word REWARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Redemption program; financial services, namely,
credit, payment and charge card services, extension of charge
and credit privileges for the purchase of goods and services from
specific establishments; promoting the use of charge and credit
card accounts through the administration of incentive award
programs. Proposed Use in CANADA on services.

1,072,730. 2000/08/28. INGERSOLL-RAND COMPANY (a
corporation of the State of New Jersey), 200 Chestnut Ridge
Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07675, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

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

AIR SOLUTIONS

SERVICES: Programme de remboursement; services financiers,
nommément services de crédit, de paiement et de cartes de
crédit, frais de prolongement et privilèges de crédit pour l’achat de
biens et services de certains établissements; promotion de
l’utilisation de comptes d’achats à crédit et de cartes de crédit au
moyen de l’administration de programmes de primes
d’encouragement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Designing air compressor systems; automating air
compressor systems; examining and analyzing the efficiency and
reliability of air compressors systems. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,072,702. 2000/08/28. Black Entertainment Television, Inc., One
BET Plaza, 1235 W Street, NW, Washington, DC 20018-1211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2

SERVICES: Conception de systèmes de compression d’air;
automatisation de systèmes de compression d’air; examen et
analyse de l’efficacité et de la fiabilité de systèmes de
compression d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,072,783. 2000/08/29. Imaging Dynamics Corporation, 151,
2340 Pegasus Way N.E., Calgary, ALBERTA, T2A8M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

IMAGING DYNAMICS
The right to the exclusive use of IMAGING is disclaimed apart from
the trade-mark.
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change, on-line storage, providing secure connections, data
encryptions, data filtering and sorting, and custom routing of
transmissions, all for the enhancement of the transmission
(sending and receiving) of data and other electronic signals and
communications of others, and for enhancing access to the
websites of others, via a global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.

WARES: Digital radiography systems comprised of a digital
detector, acquisition work station and multi-functional stand used
for medical purposes. Used in CANADA since April 2000 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de IMAGING en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de radiographie numérisée
composés d’un détecteur numérique, d’un poste de travail
d’acquisition et d’un poste multifonction utilisé à des fins
médicales. Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot .NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services d’accès à Internet haute
vitesse et hautes performances, nommément réseau fédérateur
international longue portée à très grande vitesse de propriété
intellectuelle, connectivité pour largeur de bande Internet, coimplantation de serveurs clients, soutien aux système clients,
comprenant sécurité, soutien technique, alimentation de secours
pour serveurs clients, surveillance de systèmes, changement de
bande de sauvegarde, stockage en ligne, fourniture de
connexions protégées, cryptage de données, filtrage et triage de
données, et acheminement personnalisé de données, tous pour
l’amélioration de la transmission (envoi et réception) des données
et d’autres signaux électroniques et des communications de tiers,
et pour l’amélioration de l’accès aux sites Web de tiers, au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,072,812. 2000/08/31. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

1,072,960. 2000/08/30. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY
41076, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

WARES: (1) School supplies, namely back packs, binders,
folders, pencils, pencil cases, pencil boxes, pens, and rulers. (2)
Erasers, lunch bags, notebooks, purses, sweatshirts and t-shirts.
Used in CANADA since July 28, 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Fournitures scolaires, nommément sacs à
dos, reliures, chemises, crayons, étuis à crayons, boîtes à
crayons, stylos et règles. (2) Gommes à effacer, sacs-repas,
cahiers, bourses, pulls d’entraînement et tee-shirts. Employée au
CANADA depuis 28 juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

CAROL BRAND
WARES: Electric heating cables and electric heating cable
assemblies. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Câbles électriques chauffants et ensembles
de câbles électriques chauffants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,072,881. 2000/08/29. PEER 1 NETWORKS INC., Suite 2100 555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

1,072,961. 2000/08/30. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY
41076, 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

peer1.net
The right to the exclusive use of the word .NET is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Provision of high speed, high performance Internet
access services, namely long haul international multicast
intellectual property backbone, Internet bandwidth connectivity,
customer server co-location, and customer system support,
consisting of security, technical support, emergency power
backup for customer servers, system monitoring, backup tape
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SERVICES: Services d’assurances, nommément permettre aux
clients d’acheter des produits d’assurance et d’avoir accès aux
renseignements sur les polices personnelles par l’intermédiaire
d’agents, d’un centre d’appel ou de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,073,053. 2000/08/30. HEART DROP LTD., 7300 Victoria Park
Avenue, Unite C, Markham, ONTARIO, L3R1J1 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
LANG
MICHENER, BCE PLACE,P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Electric heating cables and electric heating cable
assemblies. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Câbles électriques chauffants et ensembles
de câbles électriques chauffants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

BITTER SWEET
WARES: Jewelry, custom jewelry, hair accessories, namely, hair
pins, barrettes, hair clips, hair combs, hair sticks, hair bandanas
and elastic hair ties, clothing, namely, pants, t-shirts, jeans, shorts,
shirts, dresses, sweaters, shoes and jackets, watches, handbags,
cosmetic aids, namely, lip gloss, lipsticks, lip balm, eye shadows,
aromatic candles, bath salt, bath lotion, bath soap, bath oil, bath
milk, bath tablets, foam bath, shower wash, hand cream, body
lotion, fragrant mist and fragrance perfume, gift items, namely
picture frames, photo albums, notebooks, greeting cards, writing
paper, note paper, women’s fashion accessories, gloves, scarves,
belts, brooches. SERVICES: Retail stores featuring jewelry,
custom jewelry, hair accessories, clothing, watches, handbags,
cosmetic aids, gift items, namely picture frames, photo albums,
notebooks, greeting cards, writing paper, note paper, women’s
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
May 1994 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,073,051. 2000/08/30. ALLSTATE INSURANCE COMPANY,
Allstate Plaza, Northbrook, Illinois 60062, 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

AVANTAGE ACCÈS ALLSTATE
The right to the exclusive use of ACCÈS is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Insurance services namely allowing customers to
purchase insurance products and access personal policy
information through employee agents, a call centre or through the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux faits sur mesure, accessoires
pour cheveux, nommément épingles à cheveux, barrettes, pinces
pour cheveux, peignes, bâtons pour cheveux, bandanas pour
cheveux et serre-cheveux élastiques, vêtements, nommément
pantalons, tee-shirts, jeans, shorts, chemises, robes, chandails,
chaussures et vestes, montres, sacs à main, produits
cosmétiques, nommément brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume
pour les lèvres, ombres à paupières, bougies aromatiques, sel de
bain, lotions pour le bain, savon de bain, huile pour le bain, lait de
bain, pastilles de bain, bain moussant, produit de lavage pour la
douche, crème pour les mains, lotion pour le corps, vaporisateur
de parfum et parfums, articles-cadeaux, nommément cadres,
albums à photos, cahiers, cartes de souhaits, papier à écrire,
papier à notes, accessoires de mode pour femmes, gants,
foulards, ceintures, broches. SERVICES: Magasins de détail
spécialisés dans les bijoux, bijoux faits sur mesure, accessoires
pour cheveux, vêtements, montres, sacs à main, produits
cosmétiques, articles-cadeaux, nommément cadres, albums à
photos, cahiers, cartes de souhaits, papier à écrire, papier à
notes, accessoires de mode pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de ACCÈS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances, nommément permettre aux
clients d’acheter des produits d’assurance et d’avoir accès aux
renseignements sur les polices personnelles par l’intermédiaire
d’agents, d’un centre d’appel ou de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,073,052. 2000/08/30. ALLSTATE INSURANCE COMPANY,
Allstate Plaza, Northbrook, Illinois 60062, 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

ALLSTATE ACCESS ADVANTAGE
The right to the exclusive use of ACCESS is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Insurance services namely allowing customers to
purchase insurance products and access personal policy
information through employee agents, a call centre or through the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de ACCESS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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1,073,054. 2000/08/30. HEART DROP LTD., 7300 Victoria Park
Avenue, Unite C, Markham, ONTARIO, L3R1J1 Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
LANG
MICHENER, BCE PLACE,P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

1,073,119. 2000/08/31. Grupo Industrial Lala S.A. DE C.V.,
Calzada General Lázaro, Cárdenas 185, Parque Industrial
Lagunero, Gómez Palacio, Dgo, México, C.P. 35070, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

WARES: Jewelry, custom jewelry, hair accessories, namely, hair
pins, barrettes, hair clips, hair combs, hair sticks, hair bandanas
and elastic hair ties, clothing, namely, pants, t-shirts, jeans, shorts,
shirts, dresses, sweaters, shoes and jackets, watches, handbags,
cosmetic aids, namely, lip gloss, lipsticks, lip balm, eye shadows,
aromatic candles, bath salt, bath lotion, bath soap, bath oil, bath
milk, bath tablets, foam bath, shower wash, hand cream, body
lotion, fragrant mist and fragrance perfums, gift items, namely
picture frames, photo albums, notebooks, greeting cards, writing
paper, note paper, women’s fashion accessories, gloves, scarves,
belts, brooches. SERVICES: Retail stores featuring jewelry,
custom jewelry, hair accessories, clothing, watches, handbags,
cosmetic aids, gift items, namely picture frames, photo albums,
notebooks, greeting cards, writing paper, note paper, women’s
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
May 1994 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved fruits and
vegetables; jams, jellies and marmalades; edible oils and fats;
eggs, milk, sour cream, yogurt, cheese and buttermilk desserts.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes en conserve; confitures, gelées et marmelades; huiles et
graisses alimentaires; oeufs, lait, crème sure, yogourt, fromage et
desserts au babeurre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux faits sur mesure, accessoires
pour cheveux, nommément épingles à cheveux, barrettes, pinces
pour cheveux, peignes, bâtons pour cheveux, bandanas pour
cheveux et serre-cheveux élastiques, vêtements, nommément
pantalons, tee-shirts, jeans, shorts, chemises, robes, chandails,
chaussures et vestes, montres, sacs à main, produits
cosmétiques, nommément brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume
pour les lèvres, ombres à paupières, bougies aromatiques, sel de
bain, lotions pour le bain, savon de bain, huile pour le bain, lait de
bain, pastilles de bain, bain moussant, produit de lavage pour la
douche, crème pour les mains, lotion pour le corps, vaporisateur
de parfum et parfums, articles-cadeaux, nommément cadres,
albums à photos, cahiers, cartes de souhaits, papier à écrire,
papier à notes, accessoires de mode pour femmes, gants,
foulards, ceintures, broches. SERVICES: Magasins de détail
spécialisés dans les bijoux, bijoux faits sur mesure, accessoires
pour cheveux, vêtements, montres, sacs à main, produits
cosmétiques, articles-cadeaux, nommément cadres, albums à
photos, cahiers, cartes de souhaits, papier à écrire, papier à
notes, accessoires de mode pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,073,153. 2000/08/28. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

SUPERSHEET
WARES: Cereal-based snack foods. SERVICES: Promotional
services namely, conducting contests, the distribution of coupons
and distribution of publications containing nutritional information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Amuse-gueules aux céréales. SERVICES:
Services de promotion, nommément tenue de concours,
distribution de bons de réduction et distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,073,219. 2000/08/31. Sodick Co., Ltd., 3-12-1, Nakamachidai,
Tsuzuki-ku,
Yokohama,
Kanagawa
224-8522,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9
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pour programmes de commande numérique de lecture et
d’écriture et pour mise en mémoire; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; étuis et contenants adaptés pour
tout le matériel susmentionné; huiles et eau diélectriques. (2)
Machines-outils; machines-outils à décharge électrique;
machines-outils de réduction par matriçage à décharge électrique;
machines-outils coupe-fils à décharge électrique; machines-outils
de perçage de petites ouvertures à décharge électrique;
machines-outils électrochimiques utilisées pour enlever
l’excédent de métal par dissolution électrolytique; rectifieuse
électrochimique, dotée d’une meule, pour enlever des parties
d’une pièce de fabrication par dissolution électrolytique; machines
à injecter utilisées pour injecter des matériaux dans des matrices
pour mouler les métaux, plastiques et autres matériaux; moteurs,
nommément moteurs linéaires pour machines; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1983 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 février
1994 sous le No. 03-117716 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Machine tools; electric discharge machine tools; diesinking electric discharge machine tools; wire-cut electric
discharge machine tools; small-hole drilling electric discharge
machine tools; electrochemical machine tools used for removing
excess metal by electrolytic dissolution; electrochemical grinding
machine for removing material from a workpiece by electrolytic
dissolution using a grinding wheel; injection molding machines
used to inject material into dies to mold metal, plastic and other
materials into shapes; motors namely linear motors for machines;
parts and fittings for all the aforesaid goods; computers; computer
hardware; computer ROM chips; numerical controllers namely an
automatic operational control system for machine tools based on
numerical values; keyboards, screen displays, memories, disk
drives; computer software and programs used in operating
machine tools; systems control software in the operation and
manufacture of machine tools and parts and fittings therefore;
discs being optical data carriers for reading and writing numerical
control programs and data storage; discs, diskettes, tapes, wires
and cards all being magnetic data carriers for reading and writing
numerical control programs and data storage; parts and fittings for
all the aforesaid goods; cases and containers adapted for all the
aforesaid goods; dielectric oils and water. (2) Machine tools;
electric discharge machine tools; die-sinking electric discharge
machine tools; wire-cut electric discharge machine tools; smallhole drilling electric discharge machine tools; electrochemical
machine tools used for removing excess metal by electrolytic
dissolution; electrochemical grinding machine for removing
material from a workpiece by electrolytic dissolution using a
grinding wheel; injection molding machines used to inject material
into dies to mold metal, plastic and other materials into shapes;
motors namely linear motors for machines; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as
March 1983 on wares (1). Used in JAPAN on wares (2).
Registered in or for JAPAN on February 28, 1994 under No. 03117716 on wares (2).

1,073,266. 2000/09/08. 601517BC Ltd., 3260 Pleasant Street,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER,
DEAN PALMER IP LAW, 2715 ST. GEORGE STREET, PORT
MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1

ERGOLOGIC
WARES: (1) Printed materials, namely booklets and cards. (2)
Printed materials, namely exercise information sheets, poster and
paper pads; Pre-recorded video cassettes and CD-ROMs.
SERVICES: (1) Provision of on-site injury prevention
programming; work site analysis of body mechanics; operation of
a business training others to implement injury prevention
programs; conducting educational seminars and advising
employers and employees on health issues; counseling in the field
of health; providing health information; and health care education.
(2) Distribution of printed materials and pre-recorded video
cassettes, CD-ROMs and electronic media via a global computer
network; Providing access to a Web site in the field of injury
prevention and safety. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1999 on services (1); December 31, 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils; machines-outils à
décharge électrique; machines-outils de réduction par matriçage
à décharge électrique; machines-outils coupe-fils à décharge
électrique; machines-outils de perçage de petites ouvertures à
décharge électrique; machines-outils électrochimiques utilisées
pour enlever l’excédent de métal par dissolution électrolytique;
rectifieuse électrochimique, dotée d’une meule, pour enlever des
parties d’une pièce de fabrication par dissolution électrolytique;
machines à injecter utilisées pour injecter des matériaux dans des
matrices pour mouler les métaux, plastiques et autres matériaux;
moteurs, nommément moteurs linéaires pour machines; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; ordinateurs;
matériel informatique; puces ROM d’ordinateurs; commandes
numériques, nommément un système automatique de contrôle
opérationnel pour machines-outils basé sur des valeurs
numériques; claviers, pages-écran, mémoires, lecteurs de disque;
logiciels et programmes utilisés dans les machines-outils
d’exploitation; logiciel de contrôle des systèmes employé lors de
l’utilisation et de la fabrication de machines-outils, pièces et
accessoires; disques étant des supports de données optiques
pour programmes de commande numérique de lecture et
d’écriture et pour mise en mémoire; disques, disquettes, bandes,
fils et cartes tous étant des supports de données magnétiques

31 juillet 2002

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livrets et cartes. (2)
Imprimés, nommément fiches de renseignements sur les
exercices, affiche et bloc-notes; vidéocassettes préenregistrées et
CD-ROM. SERVICES: (1) Fourniture sur place de programmes de
prévention des blessures; analyse de la mécanique des corps sur
les lieux de travail; exploitation d’une entreprise de formation
d’autres personnes à la mise en oeuvre de programmes de
prévention des blessures; conduite de séminaires de formation et
fourniture de conseils aux employeurs et aux employés sur les
questions relatives à la santé; prestation de conseils dans le
domaine de la santé; fourniture de renseignements sur la santé,
et éducation en matière de soins de santé. (2) Distribution
d’imprimés et de vidéocassettes préenregistrées, de CD-ROM et
de documents de la presse électronique au moyen d’un réseau
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parrainage et de co-marquage, programmes d’affiliation,
mercatique virale et recommandations des vendeurs; intégration
de système informatique, production de vidéos et édition et
production et édition de contenus sonores, développement de
l’animation tridimensionnelle et des éléments graphiques animés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

informatique mondial; fourniture d’un accès à un site Web sur la
prévention des blessures et la sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison avec les
services (1); 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).
1,073,341. 2000/08/31. BLAST RADIUS INC., 1146 Homer
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6B2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

1,073,392. 2000/09/01. SEMENCES PROGRAIN INC., 145, Bas
Rivière-Nord, Saint-Césaire, QUÉBEC, J0L1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5

E-BUSINESS IMPACT
The right to the exclusive use of the word E-BUSINESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Internet commerce computer software to build and
manage electronic commerce on the global computer network,
namely: computer software to build and manage on-line electronic
stores including cataloguing, analysis, financial transactions,
merchandising, promotion, customer relationships, on-line
communities; computer software for analyzing data, namely: data
mining software, knowledge discovery software, and statistical
analysis software; computer games software. SERVICES:
Computer consulting, computer programming, CD Rom
development, website design, on-line marketing, namely:
providing strategic vision and high-level and tactical guidelines for
online promotional campaigns, online marketing metrics, online
advertising, search engine optimization, competitive analysis,
sponsorship and co-branding opportunities, affiliate programs,
viral marketing and vendor recommendations; computer system
integration, video production and editing and sound production
and editing, 3D animation development and motion graphics
development. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Semences, nommément semences de soya;
produits d’alimentation animale, à savoir soya; produits
d’alimentation humaine, à savoir soya. SERVICES: Services de
conseil quant au domaine agricole et de l’alimentation animale.
Employée au CANADA depuis au moins août 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word PRO is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Seeds, namely soya seeds; animal feeds, namely soya;
human foods, namely soya. SERVICES: Consulting services
related to farming and animal feeding. Used in CANADA since at
least August 1998 on wares and on services.
1,073,442. 2000/09/01. THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY,
111 Market Place, Suite 906, Baltimore, Maryland, 21202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

Le droit à l’usage exclusif du mot E-BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce sur l’Internet afin
de construire et de gérer le commerce électronique sur le réseau
informatique mondial, nommément logiciels pour construire et
gérer des magasins électroniques en ligne, y compris le
catalogage,
l’analyse,
les
opérations
financières,
le
marchandisage, la promotion, les relations avec la clientèle, et
l’établissement de communautés en ligne; logiciels pour analyser
les données, nommément logiciels d’exploration en profondeur de
données, logiciels de découverte de connaissances, et logiciels
d’analyse statistique; logiciels de jeux informatiques. SERVICES:
Conseils en matière d’informatique, programmation informatique,
fabrication de disques optiques compacts, conception de sites
Web, commercialisation en ligne, nommément fourniture de vision
stratégique et de lignes directrices de haut niveau et tactiques
pour les campagnes de publicité en ligne, métrologie de
commercialisation en ligne, publicité en ligne, optimisation de
moteur de recherche, analyse de la concurrence, occasions de
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ADEASY
WARES: Biological materials, namely DNA vectors used to
produce recombinant adenoviruses for scientific and medical
research. Used in CANADA since at least as early as November
24, 1999 on wares. Priority Filing Date: March 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/933,307 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,531,373
on wares.
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processing; electronic devices for time recording and access
control for use in data processing devices; money cards and value
cards with electronic memory or solid state memory; computer
consultancy services; drawing up data processing programs;
leasing of computer software. Used in CANADA since at least as
early as January 12, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux biologiques, nommément vecteurs
de l’ADN utilisés pour produire des adénovirus recombinants à
des fins de recherche scientifique et médicale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02
mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
933,307 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 22 janvier 2002 sous le No. 2,531,373 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le traitement
des données; équipement de traitement de données, nommément
équipement périphérique pour ordinateurs; lecteurs de
caractères, nommément lecteurs de textes clairs et éditeurs de
textes électroniques; lecteurs de codes sous forme de lecteurs de
cartes magnétiques codées et dispositifs de codage pour
traitement des données; dispositifs électroniques pour la gestion
des temps et le contrôle d’accès pour utilisation dans des
dispositifs de traitement des données; cartes d’argent et cartes de
valeur
avec
mémoire
électronique
ou
mémoire
à
semiconducteurs. SERVICES: Promotion des ventes au moyen
d’Internet ou d’extranet, nommément promotion des ventes des
marchandises suivantes : logiciels pour utilisation dans le
traitement des données; équipement de traitement de données,
nommément équipement périphérique pour ordinateurs; lecteurs
de caractères, nommément lecteurs de textes clairs et éditeurs de
textes électroniques; lecteurs de codes sous forme de lecteurs de
cartes magnétiques codées et dispositifs de codage pour
traitement des données; dispositifs électroniques pour la gestion
des temps et le contrôle d’accès pour utilisation dans des
dispositifs de traitement des données; cartes d’argent et cartes de
valeur
avec
mémoire
électronique
ou
mémoire
à
semiconducteurs; services de consultation informatique;
élaboration de programmes de traitement des données; location à
bail de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,073,444. 2000/09/01. HON Technology Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa, 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

CRESCENT
WARES: Fireplaces with a warming tray for food. Priority Filing
Date: March 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/938,369 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. 2,559,897 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Foyers avec chauffe-plats pour aliments. Date
de priorité de production: 07 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/938,369 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.
2,559,897 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,459. 2000/09/01. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,073,448. 2000/09/01. Towitoko AG, Haidgraben 2, 85521
Ottobrunn,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

INSTALEZ LA FIABILITÉ

CHIPDRIVE

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

WARES: Computer software for use in data processing; data
processing equipment, namely, peripheral equipment for
computers; character readers, namely, plain text readers and
electronic text editors; code readers in the nature of magnetic
coded card readers and coding devices for data processing;
electronic devices for time recording and access control for use in
data processing devices; money cards and value cards with
electronic memory or solid state memory. SERVICES: Sales
promotion via the Internet or the Extranet, namely, promoting the
sale of the following goods: computer software for use in data
processing; data processing equipment, namely, peripheral
equipment for computers; character readers, namely, plain text
readers and electronic text editors; code readers in the nature of
magnetic coded card readers and coding devices for data

WARES: All general purpose engines, namely general all purpose
gasoline combustion engines for numerous applications including
: lawnmowers, tillers, pressure washers, go-karts, log-splitters,
construction machines and other applications . Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2000 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FIABILITÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tous moteurs d’usage général, nommément
moteurs à combustion à essence d’usage général pour
nombreuses applications, comprenant : tondeuses à gazon,
cultivateurs, nettoyeurs à haute pression, karts, fendeuses de
bûches, engins de chantier et autres applications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for network security management,
network routing and firewall applications; Internet access gateway
software for networking, network security and digital
interconnectivity; computer software and hardware used for
communication over a global computer network; global computer
network products; computer software enabling development of
virtual private networks and allocation of bandwidth. SERVICES:
Computer software development and consulting services relating
to network security management, Internet access gateways,
network routing, virtual private networks, customized networks for
e-commerce applications, high-speed bandwidth allocation,
shaping and customized Linux-based computer applications and
distributed security services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,073,483. 2000/09/05. VESTIDITOS S.A., Juan Agustin Garcia
1330, (1416) Capital Federal, Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MIMO & CO.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la sécurité du
réseau, le routage du réseau et applications de pare-feu; logiciels
de passerelles d’accès Internet pour réseautage, sécurité du
réseau et interconnectivité numérique; logiciels et matériel
informatique utilisés pour la communication sur un réseau
informatique mondial; produits pour réseau informatique mondial;
logiciels permettant le développement de réseaux virtuels privés
et l’attribution de largeurs de bandes. SERVICES:
Développement de logiciels et services de consultation ayant trait
à la gestion de la sécurité du réseau, aux passerelles d’accès
Internet, au routage du réseau, aux réseaux privés virtuels, aux
applications personnalisées pour le commerce électronique sur
réseaux, à l’attribution de largeurs de bandes hautes vitesses, et
services de mise en forme et de personnalisation d’applications
informatiques sur plate-forme Linux et services de sécurité
répartie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MIMO is a Spanish word meaning caress; petting; indulgence;
buffoon; mimic, as provided by the applicant.
WARES: Overcoats, bibs, bathrobes, blouses, boots, scarves,
briefs, boxer shorts, singlets, undershirts, jackets, vests,
raincoats, pants, mittens, socks, tops, bottoms, breeches,
pajamas, turtlenecks, skirts, T-shirts, polo shirts, windbreakers,
sweaters, uniforms, swimwear, dresses, shoes, sport shoes,
sandals, hats, visors, caps and clothing sets, namely
combinations of two or more of any of the wares listed herein.
Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: ARGENTINA,
Application No: 2,292,191 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MIMO est un mot espagnol qui signifie caress; petting; indulgence;
buffoon; mimic, tel que fourni par le requérant.
MARCHANDISES: Paletots, bavoirs, robes de chambre,
chemisiers, bottes, foulards, caleçons, caleçons boxeur, maillots
de corps, gilets de corps, vestes, gilets, imperméables, pantalons,
mitaines, chaussettes, hauts, bas, culottes, pyjamas, chandails à
col roulé, jupes, tee-shirts, polos, blousons, chandails, uniformes,
maillots de bain, robes, chaussures, souliers de sport, sandales,
chapeaux, visières, casquettes et ensembles de vêtements,
nommément combinaisons de deux des marchandises
susmentionnées, ou plus. Date de priorité de production: 15 juin
2000, pays: ARGENTINE, demande no: 2,292,191 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,073,550. 2000/09/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500
Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CHECKOUT
SERVICES: (1) Offering of a member affiliate program to retailers
for providing access to discounted merchandise and services. (2)
Insurance services, namely the recruitment of strategic partners
and allies in the insurance field for direct provision of retail
insurance services by such partners and allies to the retail trade.
(3) Financial services namely the recruitment of strategic partners
and allies in the financial services field for direct provision of retail
financial services by such partners and allies to the retail trade. (4)
Promotional services, namely the recruitment of strategic partners
and allies in the field of advertising and marketing for direct
provision of retail advertising and marketing services by such
partners and allies to the retail trade. Proposed Use in CANADA
on services.

1,073,529. 2000/09/08. Merilus Technologies Inc., #307 - 46165
Yale Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2P2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

MERILUS
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in electronic matter, namely, computer software, computer
programs, pre-recorded compact discs, optical discs, videotapes
and audio apparatus relating to human resource management,
business and personal development; operation of each of the
aforesaid types of retail businesses as Internet businesses;
training and education relating to human resource management,
business and personal development. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’un programme de membres affiliés
aux détaillants pour offrir l’accès à des marchandises et services
à prix réduits. (2) Services d’assurances, nommément
recrutement d’associés et d’alliés stratégiques dans le domaine
des services d’assurance pour la prestation directe de services
d’assurance de détail par ces associés et alliés du commerce de
détail. (3) Services financiers, nommément recrutement
d’associés et d’alliés stratégiques dans le domaine des services
financiers pour la prestation directe de services financiers de
détail par ces associés et alliés du commerce de détail. (4)
Services de promotion, nommément recrutement d’associés et
d’alliés stratégiques dans le domaine de la publicité et du
marketing pour la prestation directe de services de publicité et des
marchés par ces associés et alliés du commerce de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique ayant trait à
la gestion des ressources humaines, au développement
d’entreprise et au développement personnel, nommément
descriptions de cours, manuels, cahiers, livres, manuels
d’instruction, formulaires d’évaluation et lignes directrices;
publications imprimées, nommément magazines périodiques,
magazines, formulaires, manuels, livres, dépliants, livrets,
bulletins et journaux ayant trait à la gestion des ressources
humaines, au développement d’entreprise et au développement
personnel. SERVICES: Fourniture de services d’administration et
de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la
gestion des ressources humaines; exploitation d’un commerce de
détail spécialisé dans le matériel instructif et pédagogique ayant
trait à la gestion des ressources humaines, au développement
d’entreprise et au développement personnel; exploitation d’un
commerce de détail spécialisé dans les imprimés, nommément
revues périodiques, magazines, formulaires, manuels, livres,
dépliants, livrets, bulletins et journaux ayant trait à la gestion des
ressources humaines, au développement d’entreprise et au
développement personnel; exploitation d’un commerce de détail
spécialisé dans l’électronique, nommément logiciels, programmes
informatiques, disques compacts préenregistrés, disques
optiques, bandes vidéo et audio appareils ayant trait à la gestion
des ressources humaines, au développement d’entreprise et au
développement personnel; exploitation de chacun des types
susmentionnés de commerces de détail en tant que commerces
Internet; formation et éducation ayant trait à la gestion des
ressources humaines, au développement d’entreprise et au
développement personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,601. 2000/09/08. Merilus Technologies Inc., #307 - 46165
Yale Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2P2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

FIRECARD
WARES: Computer software for network security management
and firewall applications; Linux-based firewall applications
embedded on PCI cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour applications de gestion de
sécurité du réseau et pare-feu; applications de pare-feu sur plateforme Linux enchâssées dans les cartes d’interface PCI. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,073,647. 2000/09/05. Lion Nathan Ltd., 363 George Street,
Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,073,663. 2000/09/06. BAIN DE SOLEIL COMPANY, INC., 4300
West Cypress Street, Suite 1060, Tampa, Florida 33607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

peopleplanet
WARES: Instructional and teaching material relating to human
resource management, business and personal development,
namely, course descriptions, handbooks, workbooks, textbooks,
books, manuals, instruction manuals, evaluation forms and
guidelines; printed publications, namely, periodical magazines,
magazines, forms, manuals, books, pamphlets, booklets,
newsletters, and newspapers relating to human resource
management, business and personal development. SERVICES:
Providing business management administration and consulting
services in the area of people management; operation of a retail
business dealing in instructional and teaching materials relating to
human resource management, business and personal
development; operation of a retail business dealing in printed
matter, namely, periodical magazines, magazines, forms,
manuals, books, pamphlets, booklets, newsletters, and
newspapers relating to human resource management, business
and personal development; operation of a retail business dealing

31 juillet 2002

STREAKGUARDE
WARES: Self-tanning preparation. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations autobronzantes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,073,735. 2000/09/06. Automated Interiors Inc., 2901 Steeles
Avenue West, #6, Toronto, ONTARIO, M3J3A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

1,073,829. 2000/09/05. MICOME S.A.R.L., une entité légale,
Pont de Peille, 06340 Drap, 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

AUTOMATED INTERIORS

TELEGO

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

MARCHANDISES: Dispositifs d’alarme à distance pour cabines
d’appareils élévateurs en général, cabines de bateaux, hôtels,
hôpitaux, lieux publics ou privés. SERVICES: Surveillance à
distance pour cabines d’appareils élévateurs en général, cabines
de bateaux, hôtels, hôpitaux, lieux publics ou privés, par
l’intermédiaire d’un dispositif de téléalarme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Home theatre systems and components; residential and
commercial automation systems to monitor and control lighting
and heating and air conditioning equipment; electrical lighting
fixtures and equipment and audio and visual equipment namely
projectors, screens, tape players and tape recorders, compact
disc players and recorders, radios and tuners, video disc players
and recorders, amplifiers, audio receivers and video receivers,
televisions, speakers, monitors, microphones, video cameras.
SERVICES: Custom design and installation of home theatre
systems and components, residential and commercial automation
systems to monitor and control lighting and heating and air
conditioning equipment; electrical lighting fixtures and equipment
and audio and visual equipment namely projectors, screens, tape
players and tape recorders, compact disc players and recorders,
radios and tuners, video disc players and recorders, amplifiers,
audio receivers and video receivers, televisions, speakers,
monitors, microphones and video cameras. Used in CANADA
since at least as early as February 1984 on wares; April 1993 on
services.

WARES: Remote alarm devices for elevator cars in general,
vessel cabins, hotels, hospitals, public and private places.
SERVICES: Remote surveillance for elevator cars in general,
vessel cabins, hotels, hospitals, public and private places, by
means of a remote alarm device. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
1,073,833. 2000/09/05. ALVENTIVE, INC., a Delaware
corporation, 2790 Walsh Avenue, Santa Clara, California 95051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

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

ALVENTIVE

MARCHANDISES: Systèmes et composants de cinéma maison;
systèmes d’automatisation résidentiels et commerciaux pour
surveiller et contrôler les équipements d’éclairage et de chauffage
et de climatisation; équipements et appareils d’éclairage
électriques et équipements audio et visuels, nommément
projecteurs, écrans, lecteurs de bande et magnétophones,
lecteurs et enregistreurs de disques compacts, appareils-radio et
syntonisateurs, lecteurs et enregistreurs de vidéodisques,
amplificateurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, téléviseurs,
haut-parleurs, moniteurs, microphones, caméras vidéo.
SERVICES: Conception et installation personnalisés de systèmes
et de composants de cinéma maison, systèmes d’automatisation
résidentiels et commerciaux pour surveiller et contrôler les
équipements d’éclairage et de chauffage et de climatisation;
équipements et appareils d’éclairage électriques et équipements
audio et visuels, nommément projecteurs, écrans, lecteurs de
bande et magnétophones, lecteurs et enregistreurs de disques
compacts, appareils-radio et syntonisateurs, lecteurs de et
enregistreurs de vidéodisques, amplificateurs, récepteurs audio et
récepteurs vidéo, téléviseurs, haut-parleurs, moniteurs,
microphones, caméras vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1984 en liaison avec les marchandises;
avril 1993 en liaison avec les services.

July 31, 2002

SERVICES: Business consulting services in the field of the
design, use and marketing of new consumer and industrial
products and the packaging for such products using computer
programs capable of creating two and three-dimensional designs
of consumer and industrial products and the packaging for such
products, business information services in the field of the design,
use and marketing of new consumer and industrial products and
the packaging for such products using computer programs
capable of creating two and three-dimensional designs of
consumer and industrial products and the packaging for such
products through an online web site and/or residing on a local
computer namely providing online access to databases of
business and market research information and to computer
programs with which to access, analyze, and prepare reports of
key findings based on the information in said databases; computer
programming for others consisting of implementing, modifying and
customizing existing computer programs used to create two and
three-dimensional designs of consumer and industrial products
and the packaging for products, and for integrating such computer
programs into other software systems through an online web site
and by other means. Proposed Use in CANADA on services.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les article
d’usage courant et les biens de consommation générale de tiers
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
vente au détail spécialisés dans les articles d’usage courant et les
biens de consommation générale de tiers fournis au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne. Date de
priorité de production: 20 juin 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2236475 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation d’affaires dans le domaine
de la conception, de l’utilisation et de la commercialisation de
nouveaux produits de consommation et industriels et de
l’emballage de ces produits à l’aide de programmes informatiques
capables de créer des dessins bidimensionnels et
tridimensionnels des produits de consommation et industriels et
de l’emballage de ces produits, services de renseignements
commerciaux dans le domaine de la conception, de l’utilisation et
de la commercialisation de nouveaux produits de consommation
et industriels et de l’emballage de ces produits à l’aide de
programmes informatiques capables de créer des dessins
bidimensionnels et tridimensionnels des produits de
consommation et industriels et de l’emballage de ces produits par
l’intermédiaire d’un site Web en ligne et/ou d’un fichier de
référence sur un ordinateur local, nommément fourniture d’un
accès en ligne à des bases de données d’information sur des
études d’affaires et de marché et à des programmes informatiques
permettant d’atteindre, d’analyser et de préparer des rapports sur
les conclusions importantes basées sur l’information contenue
dans lesdites bases de données; programmation informatique
pour des tiers sous la forme de mise en oeuvre, de modification et
de conception spéciale de programmes informatiques existants
utilisés pour créer des dessins bidimensionnels et
tridimensionnels de produits de consommation et industriels et de
l’emballage de ces produits, et pour intégrer ces programmes
informatiques dans d’autres systèmes logiciels au moyen d’un site
Web en ligne et par d’autres moyens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,073,835. 2000/09/05. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6

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

1,073,834. 2000/09/05. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6

WARES: Greeting cads, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network. Priority Filing Date: June 20, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2236472 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

ESANTACLAUS
The right to the exclusive use of the word E is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Greeting cads, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network. Priority Filing Date: June 20, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2236475 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 E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
articles d’usage courant et les biens de consommation générale
de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de vente au détail spécialisés dans les articles d’usage

Le droit à l’usage exclusif du mot E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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courant et les biens de consommation générale de tiers fournis au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne.
Date de priorité de production: 20 juin 2000, pays: ROYAUMEUNI, demande no: 2236472 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,849. 2000/09/05. AIR PURIFICATION TECHNOLOGIES,
LLC, a Delaware limited liability company, 28220 Industry Drive, ,
Valencia, California, 91355-1298, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

1,073,836. 2000/09/05. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6

HEPA-FLOW
WARES: Air filtering systems comprising air filters for commercial,
institutional, medical and industrial use, particularly in eliminating
airborne contaminants and pathogens; filtering products, namely,
air filters for commercial, medical and industrial installations and
minute particle air filters; and particulate removal apparatus,
namely, high efficiency particulate air filters. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 03, 2001 under No. 2,466,290 on
wares.

EFATHERCHRISTMAS
The right to the exclusive use of the word E is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Greeting cads, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network. Priority Filing Date: June 20, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2236471 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de filtrage de l’air comprenant filtres
à air pour usage commercial, collectif, médical et industriel,
notamment pour éliminer les contaminants atmosphériques et les
agents pathogènes aéroportés; produits de filtrage, nommément
filtres à air pour installations commerciales, médicales et
industrielles et filtres à air qui retiennent de minuscules particules;
et appareils d’élimination des particules, nommément filtres à air
à haute efficacité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,466,290 en
liaison avec les marchandises.

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

1,073,857. 2000/09/06. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS, INC., 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
articles d’usage courant et les biens de consommation générale
de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de vente au détail spécialisés dans les articles d’usage
courant et les biens de consommation générale de tiers fournis au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne.
Date de priorité de production: 20 juin 2000, pays: ROYAUMEUNI, demande no: 2236471 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

ÉTÉ INFINI
WARES: Sunless tanning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations autobronzantes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,073,864. 2000/09/06. OneWorld Challenge, L.L.C., 2300
Carillon Point, Kirkland, WA 98033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ONEWORLD CHALLENGE
The right to the exclusive use of the word CHALLENGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely waterproof and water resistant
rainwear, boating and sailing wear, shirts, sweatshirts, t-shirts,
jackets, tank tops, pants, sweatpants, shorts and sports caps.
SERVICES: Education and entertainment services, namely
organizing and conducting boating exhibitions and competitions.
Priority Filing Date: June 21, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/074989 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.

The English translation as provided by the applicant of the word
ANDARE is to go; to leave one place in order to reach another.

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

1,074,023. 2000/09/06. Marcopolo S/A, Av. Marcopolo, 280,
Bairro Planalto, 95086-460 - Caxias do Sul - RS -, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Buses. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
ANDARE est to go; partir d’un endroit pour se rendre à un autre.
MARCHANDISES: Autobus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément imperméables et
vêtements imperméables résistant à l’eau, vêtements de
navigation de plaisance et de voile, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, vestes, débardeurs, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts et casquettes de sport.
SERVICES: Services d’éducation et de divertissement,
nommément organisation et tenue d’expositions et de concours
de navigation de plaisance. Date de priorité de production: 21 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
074989 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.

VIALE
The English translation as provided by the applicant of the Italien
word VIALE is path, avenue, lane, a way or track made for or by
people walking.
WARES: Buses. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
italien VIALE est path, avenue, lane, way ou track construits pour
des promeneurs ou par des promeneurs.

1,074,021. 2000/09/06. Marcopolo S/A, Av. Marcopolo, 280,
Bairro Planalto, 95086-460 - Caxias do Sul - RS -, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

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

ALLEGRO

1,074,028. 2000/09/07. Kenneth Lindsay Whitehead and Susan
Jane Whitehead, in Partnership, 31 Blaxland Road, Cardiff, NSW
2285, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

The translation of Allegro as provided by the applicant is (of music)
in quick time, fast and lively.

TYCOON

WARES: Buses. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on August 07, 1990 under No. 814.591.426, on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES:
Electronic
publications
namely
newsletters,
newspapers, magazines, books and periodical publications in
electronic format; musical recordings, musical video recordings,
video recordings, data recordings; pre-recorded video and sound
discs, tapes and cassettes; pre-recorded audio tapes; prerecorded video tapes; pre-recorded cinematographic films; prerecorded compact discs namely pre-recorded, read only memory
compact discs; pre-recorded, interactive compact discs; electronic
video games in the nature of financial education and
entertainment; electronic directories of financial services and
resources and financial service providers; computer software for
use in data base management, personal investment management
and financial management in the field of financial information and
investment information; books, instruction manuals, user guides;
magazines; newspapers; newsletters; books; periodical
publications. SERVICES: Financial transactions, share
transactions, funds management, financial planning and
management services, asset management services, cash
management services, loans, mortgages, investment advisory
and management services, superannuation fund advisory and
management services; advisory services relating to financial

La traduction du mot Allegro telle que fournie par le requérant est
(dans le domaine de la musique) de tempo rapide et vif.
MARCHANDISES: Autobus. Employée: BRÉSIL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 07 août
1990 sous le No. 814.591.426, en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,074,022. 2000/09/06. Marcopolo S/A, Av. Marcopolo, 280,
Bairro Planalto, 95086-460 - Caxias do Sul - RS -, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ANDARE
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planning and insurance protection; insurance services including
those relating to superannuation and superannuation funds; real
estate information services; publishing services including
electronic publishing services; providing entertainment news
information, sports information and weather information services ;
interactive and non-interactive information services relating to
entertainment and recreation, namely seat reservations for
events, information regarding sports events, scores, tipping
competitions, news, entertainment and recreation events, video
tape and film production; production of radio and television
programs; script-writing services. Priority Filing Date: March 15,
2000, Country: AUSTRALIA, Application No: 827,783 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,074,065. 2000/09/07. THE SERVICEMASTER COMPANY,
One ServiceMaster Way, Downers Grove, Illinois 60515, 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: Publications électroniques, nommément
bulletins, journaux, magazines, livres et publications périodiques
électroniques; enregistrements musicaux, enregistrements vidéo
de musique, enregistrements vidéo, enregistrements de données;
disques, bandes et cassettes vidéo et sonores préenregistrés;
bandes sonores préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées;
films cinématographiques préenregistrés; disques compacts
préenregistrés, nommément, disques compacts à mémoire morte
préenregistrés; disques compacts interactifs préenregistrés; jeux
vidéo électroniques sous forme d’éducation financière et de
divertissement; répertoires électroniques de ressources et de
services financiers et de fournisseurs de services financiers;
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de
placements personnels et la gestion financière dans le domaine
de l’information financière et de l’information sur les
investissements; livres, manuels d’instructions, guides de
l’utilisateur; magazines; journaux; bulletins; publications
périodiques. SERVICES: Opérations financières, transactions
d’actions, gestion de fonds, services de planification et de gestion
financières, services de gestion de biens, services de gestion de
trésorerie, prêts, hypothèques, services de consultation et de
gestion en investissements, services de consultation et de gestion
de fonds de pension; services consultatifs ayant trait à la
planification financière et à la protection; services d’assurances, y
compris les services ayant trait à la pension de retraite et aux
fonds de retraite; services d’information immobiliers; services
d’édition, y compris services d’édition électronique; fourniture
d’information sur les divertissements, d’information sportive et
d’information météorologique; services d’information interactifs et
non interactifs ayant trait au divertissement et aux loisirs,
nommément réservation de sièges pour événements, information
concernant les événements sportifs, les résultats, les concours de
prédictions, les nouvelles, les événements récréatifs et de
divertissement, production de films et de bandes vidéo; production
d’émissions de radio et de télévision; services de scénaristes.
Date de priorité de production: 15 mars 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 827,783 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: preservatives against deterioration of wood.
SERVICES: business advisory and consulting services relating to
the opening and operation of furniture restoration and repair
service businesses; franchising services, namely offering
technical assistance and management support in the
establishment and/or operation of furniture restoration and repair
services businesses; restoration and repair of furniture. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 1993 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Agents de conservation contre la détérioration
du bois. SERVICES: Services de conseils et de consultation
d’affaires ayant trait à l’ouverture et à l’exploitation de commerces
spécialisés dans la fourniture de services de restauration et de
réparation de meubles; services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique et de soutien de gestion pour la mise
sur pied et/ou l’exploitation de commerces spécialisés dans la
fourniture de services de restauration et de réparation de
meubles; restauration et réparation de meubles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,074,094. 2000/09/08. 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

FOLGERS MOUNTAIN GROWN
The right to the exclusive use of the words MOUNTAIN GROWN
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MOUNTAIN GROWN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,074,105. 2000/09/08. Federal Express Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 2005 Corporate Avenue, , Memphis, Tennessee,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

1,074,232. 2000/09/11. PARTEK FOREST AB, Box 7124, 907 04
Umeå, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

FEDEX GLOBAL TRADE MANAGER

WARES: Machinery, namely forwarders; harvesters, fellerbunchers; skidder; harvesting heads; forest cranes and structural
parts and components therefore for use in forestry industry. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares. Priority
Filing Date: April 07, 2000, Country: SWEDEN, Application No:
1597541 in association with the same kind of wares.

TIMBCO

The right to the exclusive use of the words GLOBAL TRADE and
MANAGER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services rendered in transporting goods from one
place to another by land and air consisting of the pick-up,
transportation, delivery, tracking and storage of documents,
packages and cargo. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément débusqueuses;
récolteuses, abatteuses-empileuses; débusqueuses à câble;
têtes d’abattage-ébranchage; grues de forêt et pièces structurales
et composants connexes pour utilisation dans l’industrie de la
foresterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 avril 2000, pays: SUÈDE, demande no: 1597541
en liaison avec le même genre de marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL TRADE et
MANAGER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services rendus dans le transport de marchandises
d’un endroit à un autre par terre et air sous forme de ramassage,
transport, livraison, repérage et entreposage de documents, colis
et marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,074,235. 2000/09/12. Vignoble de l’Orpailleur Inc., 1086, route
202, Dunham, QUÉBEC, J0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SARTO BLOUIN, 376, BOUL.
ST-JOSEPH EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2T1J6

1,074,221. 2000/09/11. CANADIAN FILM CENTRE, 2489
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO, M2L1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

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

GREAT CANADIAN STORY ENGINE

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

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

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

SERVICES: Operation of an Internet web site through which
individuals can submit stories of Canadians expressed in words or
photographs, view submissions of other individuals, participate in
on-line discussion groups; conducting seminars and workshops to
train individuals on how to submit stories to the Internet web site.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on
services.

WARES: Wine. Used in CANADA since October 01, 2000 on
wares.

VIN DE MARQUISE

1,074,244. 2000/09/12. Nutrition for Life International, Inc.,
carrying on business under the name and style Nutrition for Life
International, 9101 Jameel, Houston, Texas 77040, 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

Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT, CANADIAN et
STORY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un site Web Internet à l’aide duquel des
personnes peuvent soumettre des récits de Canadiens exprimés
en mots ou en photographies, visionner les récits soumis par
d’autres personnes, participer en ligne aux groupes de discussion;
tenue de séminaires et d’ateliers pour enseigner aux personnes la
façon de soumettre des récits sur le site Web Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les services.
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WARES: Brochures, magazines and books relating to health, diet,
nutrition, exercise, and nutritional supplements. SERVICES:
Educational services relating to health, diet, nutrition, exercise,
and nutritional supplements; advising others on proper nutrition
relating to health, diet, nutrition, exercise, and nutritional
supplements. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1994 on wares and on services.

WARES: (1) Gaming machines, namely mechanical and video
slot machines. (2) Blank and pre-recorded audio and video
compact disks for education, amusement, culture and art; blank
and pre-recorded cassettes for education, amusement, culture
and art; blank and pre-recorded CD-ROMs, containing no
software, featuring pre-recorded music and information in the field
of education, amusement, culture and art; computer mouse pads;
watches, clocks; ornamental magnets, neon signs. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares (2);
August 2000 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Brochures, magazines et livres sur la santé, le
régime alimentaire, la nutrition, l’exercice, et les suppléments
alimentaires. SERVICES: Services d’information sur la santé, le
régime alimentaire, la nutrition, l’exercice et les suppléments
nutritifs; fourniture de conseils sur une alimentation appropriée à
d’autres personnes, en ce qui concerne la santé, le régime
alimentaire, la nutrition, l’exercice et les suppléments
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux, nommément machines
à sous mécaniques et vidéo. (2) Disques compacts audio et vidéo
vierges et préenregistrés pour l’éducation, le divertissement, la
culture et l’art; cassettes vierges et préenregistrées pour
l’éducation, le divertissement, la culture et l’art; CD-ROM vierges
et préenregistrés, ne contenant pas de logiciel, contenant de la
musique préenregistrée et de l’information dans le domaine de
l’éducation, du divertissement, de la culture et de l’art; tapis de
souris d’ordinateur; montres, horloges; aimants décoratifs,
enseignes au néon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises (2);
août 2000 en liaison avec les marchandises (1).

1,074,344. 2000/09/11. The Knights of Columbus, a Connecticut
corporation, One Columbus Plaza, New Haven, Connecticut
06510, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

1,074,472. 2000/09/13. Right Sleeve Marketing Inc., 250 Merton
Street Suite 301, Toronto, ONTARIO, M4S1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2

HE ANSWERED THE CALL. IS THERE
ONE FOR YOU?

RIGHT SLEEVE

SERVICES: Association services, namely, promoting the interest
of the Catholic Church and encouraging vocations and guiding
clerical and lay careers in the church. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 1997 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 2000 under No.
2,387,022 on services.

The right to the exclusive use of the word RIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Apparel, namely shirts, golf shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, pullovers and vests; outerwear, namely jackets and
leather jackets; headwear, namely hats, caps, and leather jackets;
headwear, namely hats, caps, and headbands; scarves, mittens;
gloves; bed blankets, pillowcases, binders; clipboards; desk top
organizers; briefcases; luggage; suitcases; totebags; compact
disc cases; gifts and novelties, namely insulated tumblers, water
bottles, mugs, beer mugs, knives; desk folios; stickers, buttons,
key chains and pens. SERVICES: (1) Marketing and promotional
services performed for others, namely providing advice with
respect to the procurement and use of retail and wholesale
merchandise, promotional items and/ or souvenir items that are
personalized to customer specifications using various printing
services; printing services, namely embroidering and silkscreen
printing. (2) Printing services, namely tackle twill lettering,
engraving, debossing, and hot stamping. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts de l’Église catholique et promotion des
vocations et orientation dans les carrières cléricales et laïques de
l’Église. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 janvier 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2000
sous le No. 2,387,022 en liaison avec les services.
1,074,431. 2000/09/19. McILHENNY COMPANY, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Maine,
Avery Island, State of Louisiana 70513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

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

McILHENNY
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MARCHANDISES: Habillement, nommément chemises, polos de
golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, pulls et gilets;
vêtements de plein air, nommément vestes et vestes de cuir;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et vestes de
cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bandeaux; foulards, mitaines; gants; couvertures de lit, taies
d’oreiller, reliures; planchettes à pince; classeurs de bureau;
porte-documents; bagagerie; valises; fourre-tout; boîtiers à
disques compacts; cadeaux et nouveautés, nommément gobelets
isolés, bidons, grosses tasses, chopes à bière, couteaux; folios de
bureau; autocollants, macarons, chaînes porte-clés et stylos.
SERVICES: (1) Services de commercialisation et de promotion
fournis pour des tiers, nommément fourniture de conseils en ce
qui concerne l’acquisition et l’utilisation de marchandises pour
vente au détail et en gros, d’articles promotionnels et/ou de
souvenirs personnalisés conformément aux spécifications des
clients au moyen de divers services d’imprimerie; services
d’imprimerie, nommément broderie et sérigraphie. (2) Services
d’imprimerie, nommément lettrage en sergé de matériel de sport,
gravure, dégaufrage et estampage à chaud. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Cullulose for paper manufacture, unprocessed
cellulose; yeast, yeast extracts. Priority Filing Date: March 13,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 02944/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cellulose pour la fabrication de papier,
cellulose non transformée; levure, extraits de levure. Date de
priorité de production: 13 mars 2000, pays: SUISSE, demande no:
02944/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,074,642. 2000/09/13. KERRISDALE STATION LTD., 12831
Horseshoe Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

KERRISDALE STATION
SERVICES: Development, operation, management, marketing,
leasing and sale of real estate projects, namely commercial and
residential properties. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 1997 on services.

1,074,546. 2000/09/12. TELICA, INC. (a Delaware corporation),
734 Forest Street, Building G, Suite 100, Marlboro,
Massachusetts 01752, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES:
Développement,
exploitation,
gestion,
commercialisation, crédit-bail et vente de projets immobiliers,
nommément propriétés commerciales et résidentielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1997 en liaison avec les services.
1,074,671. 2000/09/14. ADVANCED UTILITY SYSTEMS
CORPORATION, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 1702, Atria
ll, Toronto, ONTARIO, M2J5B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Telecommunications equipment, namely, line
interfacing cards, trunk interface cards and electronic switches.
Priority Filing Date: April 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/035,088 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

ADVANCED
WARES: Software for the utility industry, namely software for
managing customer information, billing, inventory and for
scheduling service and repair. SERVICES: Maintenance and
support services for software for the utility industry. Used in
CANADA since at least as early as December 09, 1993 on wares
and on services.

MARCHANDISES:
Équipement
de
télécommunications,
nommément cartes d’interface de ligne, cartes d’interface de
liaison et interrupteurs électroniques. Date de priorité de
production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/035,088 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour industrie des services publics,
nommément logiciels pour la gestion de l’information de la
clientèle, la facturation, l’inventaire et pour l’ordonnancement du
service et des réparations. SERVICES: Services d’entretien et de
soutien de logiciels pour l’industrie des services publics.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
décembre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,074,548. 2000/09/12. AXANTIS HOLDING AG, CH-4533
Riedholz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AXANTIS
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toupies et lames, mèches pour perceuses, tournevis, marteaux,
brides de serrage et étaux, agrafeuses et pistolets à riveter,
sableurs et meuleuses, poignées, niveaux et rubans à mesurer,
serrures de portes et serrures complètes, établis, ventilateurs et
lampes, lampes de poche et batteries, ensembles de mécanique,
jeux de douilles, boîtes à outils et trousses d’outils. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,688. 2000/09/14. Y.M. YEUNG TRADING CO. LTD., 360
Tapscott
Road,
Scarborough,
ONTARIO,
M1B3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YMY
1,074,798. 2000/09/14. NERGECO, société anonyme, Zone
Bertholet, 43220 Dunières, FRANCE Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

WARES: (1) Rice vermicelli. (2) Beans, peas, and peanuts. (3)
Bamboo shoots and mushrooms. (4) Corn and jelly fish. (5) Rice,
sprouts, pomelos and preserved duck eggs. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on wares (2); 1995 on wares (3);
1998 on wares (4); 1999 on wares (5). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

GATE TO DOORS

MARCHANDISES: (1) Vermicelles de farine de riz. (2) Haricots,
pois et arachides. (3) Pousses de bambou et champignons. (4)
Maïs et méduses. (5) Riz, germes, pomelos et oeufs de canard en
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises (2); 1995 en liaison avec
les marchandises (3); 1998 en liaison avec les marchandises (4);
1999 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots GATE et DOORS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Portes souples pour bâtiments industriels,
portes de manutention pour le passage de toutes sortes de
véhicules, portes relevables à accordéon ou à enroulement,
portes ouverture latérale, portes isolantes, portes transparentes,
portes comportant un rideau souple en matière plastique et parties
constitutives de ces produits. Date de priorité de production: 29
mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 003018140 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,730. 2000/09/15. CAN WIDE PACIFIC INC., 14 Crown
Acres Court, Toronto, ONTARIO, M1S4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ZENNY W. CHUNG,
2161 YONGE STREET, SUITE 602, TORONTO, ONTARIO,
M4S3A6

The right to the exclusive use of the words GATE and DOORS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Flexible doors for industrial buildings, handling doors
allowing all types of vehicles to go through, stacking doors and roll
doors, side opening doors, insulating doors, transparent doors,
flexible plastic curtain doors, and parts for the aforesaid wares.
Priority Filing Date: March 29, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003018140 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Hardware and tools, namely, hammer drills, hole saws,
diamond cutting wheels, cutting wheels, pad locks, nippers, files,
pliers, shower heads, toilet and sink, blades, saws, table saws and
mitres, circular saws and grinders, jigsaws and reciprocating,
hand saws and hand tools, cutting pliers, chisels, wrenches, rotary
tools and glue guns, routers and bits, drill bits, screwdrivers,
hammers, clamps and vices, staplers and rivet guns, sanders and
grinders, handles, levels and measuring tapes, door locks and
locksets, work benches, fans and lamps, flashlights and batteries,
mechanic sets, socket sets, tool boxes, and tool kits. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,074,838. 2000/09/15. PMJ automec OYJ, Maksjoentie 11,
08700 Virkkala, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

LeadScan
WARES: (1) Machines and machine tools and production
automation equipment, namely automated assembly machines,
in-line production cells, depaneling cells, assembly cells, final
assembly cells, modular production cells, labelling cells,
multifunction cells, odd-form PCB assembly cells, pin insertion
cells, soft beam soldering cells, soldering cells, test fixtures, test
cells and components therefore, machines, namely conveyors,
destackers, flip units, LIFO /FIFO buffers, magazines loaders, line
unloaders, overhead conveyors, turn units, walk through
conveyors, machines and machine tools, namely, soldering

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique et outils, nommément
marteaux perforateurs, scies emporte-pièce, roulettes de coupe
au diamant, roulettes de coupe, cadenas, pinces à ongles, limes,
pinces, pommes de douche, toilette et évier, lames, scies, scies
circulaires à table et onglets, scies circulaires et meuleuses, scies
sauteuses et scies alternatives, scies à main et outils à main,
pinces à couper, ciseaux, clés, outils rotatifs et pistolets à colle,
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WARES: Computer software in the field of banking and retail
financial services for use in account management, customer
maintenance, process administration, process authorization,
branch management, call centre management, credit card
management, cheque processing management, customer record
maintenance, foreign exchange processing, line of credit
processing, loan processing, loan insurance refund processing,
mortgage processing, mortgage, health, home, life, loan and
travel insurance processing, Internet banking, standing order
processing, statement processing, teller administration and
processing, customer response management and trade financing.
Used in CANADA since at least as early as August 08, 2000 on
wares.

heads, vision systems, PCB preheating units, servo grippers, tool
changers, tap detectors, and dual tap routers. (2) Automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire-extinguishing apparatus. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils et
équipement de productique, nommément machines de montage
automatisé, cellules de production en série, cellules de
délambrissage, cellules de montage, cellules de montage final,
cellules de production modulaire, cellules d’étiquetage, cellules
multifonction, cellules de montage du BPC de forme inhabituelle,
cellules d’insertion de broches, cellules de soudage à faisceau
doux, cellules de soudage, montages de test, cellules de test et
composants connexes, machines, nommément convoyeurs,
désempileurs, unités de retournement, tampons LIFO /FIFO,
remplisseur de chargeur, déchargeurs en série, convoyeurs
suspendus, unités de rotation, convoyeurs à circulation, machines
et machines-outils, nommément têtes de soudage, systèmes de
vision, unités de préchauffage du BPC, servo-préhenseurs,
changeurs d’outil, détecteurs de tarauds, et routeurs à deux
tarauds. (2) Machines distributrices et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; dispositifs d’extinction d’incendie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des opérations
bancaires et services financiers au détail pour utilisation dans la
gestion des comptes, services à la clientèle, administration des
procédés, autorisation des procédés, gestion de la direction,
gestion du télécentre, gestion des cartes de crédit, gestion du
traitement de chèques, gestion des dossiers sur les clients,
traitement des opérations de change, traitement des lignes de
crédit, traitement des prêts, traitement des remboursements
d’assurance-prêt, traitement des prêts hypotécaires, hypothèque,
santé, foyer, vie, traitement des assurances voyage et des
assurances-prêt, opérations bancaires électroniques, traitement
des ordres permanents, traitement des états de compte,
administration et traitement des guichets automatiques, gestion
de la rétroaction des clients et financement des transactions
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,074,921. 2000/09/12. MATRIX TECHNOLOGIES CORP., a
corporation of the State of Delaware, 22 Friars Drive, Hudson,
New Hampshire 03051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,074,947. 2000/09/13. Affinity Internet Services, Inc., a Kansas
corporation, 1201 Wakurusa Drive, Building E, Suite 200,
Lawrence, Kansas, 66049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PLATESTATION
WARES: Laboratory automation equipment, namely an
automated pipetting workstation. Priority Filing Date: June 06,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/065,731 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement d’automatisation de laboratoire,
nommément un poste de pipetage automatisé. Date de priorité de
production: 06 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/065,731 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 .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising; fundraising provided via a
global information computer network consisting of the provision of
web sites and interactive shopping services; arranging charity
auctions; fundraising services provided via a global information
computer network and via traditional retail and wholesale markets.
Priority Filing Date: March 17, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/002,887 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 09, 2002 under No. 2,557,892 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,074,930. 2000/09/12. EONTEC Limited, Charlemont Exchange,
Charlemont Street, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

WARES: Workflow Software. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; collecte de fonds
effectuée au moyen d’un réseau informatique mondial
d’information sous la forme de la fourniture de sites Web et de
services de magasinage interactif; organisation d’enchères de
bienfaisance; services de collecte de fonds assurés au moyen
d’un réseau informatique mondial d’information et au moyen de
techniques de vente conventionnelles au détail et en gros. Date
de priorité de production: 17 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002,887 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,557,892 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLOW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de productivité de groupe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,001. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, 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

1,074,956. 2000/09/13. Minnesota Mining and Manufacturing
Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota,
55144-1000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Pies and pie crust mixes, shortening, and glaze flavors.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 1973
under No. 967,683 on wares.
MARCHANDISES: Tartes et mélanges de croûte de tarte,
shortening et arômes pour glaçages. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 1973
sous le No. 967,683 en liaison avec les marchandises.

COLORQUARTZ
WARES: Ceramic-coated aggregate used in flooring, wall
systems, pools, roofs, counters and other architectural surfaces.
Used in CANADA since August 1989 on wares.

1,075,002. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARCHANDISES: Agrégat à revêtement céramique utilisé dans
les revêtements de sol, les systèmes muraux, les piscines, les
toits, les comptoirs et autres surfaces architecturales. Employée
au CANADA depuis août 1989 en liaison avec les marchandises.
1,074,973. 2000/09/13. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a
legal entity, 300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken,
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 DOUGHNUTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

XL-7

WARES: Doughnuts, doughnut holes. SERVICES: Retail
doughnut shop services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 14, 1992 under No. 1,683,112 on wares
and on services.

WARES: Vehicles, namely, sport utility vehicles and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules, nommément véhicules sport
utilitaires et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,074,995. 2000/09/14. ADAPSYS L.P., 2nd Flr., 363 Broadway,
Winnipeg, MANITOBA, R3C3N9

MARCHANDISES: Beignes, coeurs de beignes. SERVICES:
Services de beignerie de détail. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 avril 1992 sous le No. 1,683,112 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word FLOW is disclaimed
apart from the trade-mark.
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les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juin 1977 sous le No. 1,068,228 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,075,003. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, 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

1,075,108. 2000/09/18. WARP SOLUTIONS, INC., 245 Park
Avenue, 24th Floor, New York, New York 10167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE-JOSÉE FORTIN,
281, BOUL. CLAIREVUE OUEST, SAINT-BRUNO-DEMONTARVILLE, QUEBEC, J3V1S1

WARP SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use with distributed networks and
servers, namely, computer software that enhances the
effectiveness, efficiency and security of the distributed networks
and servers. Priority Filing Date: March 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/004,260 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Doughnuts, pies, cakes, buns, doughnut mixes.
SERVICES: Retail doughnut shop services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 1977 under No.
1,066,864 on wares and on services.
MARCHANDISES: Beignes, tartes, gâteaux, brioches, mélanges
à beignes. SERVICES: Services de beignerie de détail.
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 31 mai 1977 sous le No.
1,066,864 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des réseaux et
des serveurs distribués, nommément logiciels qui améliorent
l’efficacité, le rendement et la sécurité des réseaux et des
serveurs distribués. Date de priorité de production: 20 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/004,260 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,004. 2000/09/14. HDN DEVELOPMENT CORPORATION,
7303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, 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

1,075,119. 2000/09/18. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

IT FOR INDUSTRY
The right to the exclusive use of the words IT and INDUSTRY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed and electronic publications, namely trade
magazines. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2000 on wares.

WARES: Doughnuts, pies, cakes, buns, and doughnut mixes.
SERVICES: Retail doughnut shop services and restaurant
service. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 21, 1977 under No. 1,068,228 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots IT et INDUSTRY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément magazines spécialisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Beignes, tartes, gâteaux, brioches et
mélanges à beignes. SERVICES: Services de beignerie de détail
et services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
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1,075,181. 2000/09/15. PCN PHYSIOTHÉRAPIE DU SPORT
INC., 3075, Quatre-Bourgeois, suite 108, Sainte-Foy, QUÉBEC,
G1W4Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5G4

1,075,216. 2000/09/15. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6

EPAPANOEL

PCN Physiothérapie et médecine du
sport

The right to the exclusive use of the word E is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Greeting cads, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network. Priority Filing Date: June 20, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2236473 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE
DU SPORT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Opération de cliniques de physiothérapie et de
médecine du sport spécialisées dans le traitement des blessures
reliées au sport et des blessures musculo-squelettiques
générales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 avril 1992 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of PHYSIOTHÉRAPIE ET
MÉDECINE DU SPORT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of physiotherapy and sports medicine
clinics specializing in the treatment sports injuries and musculoskeletal injuries in general. Used in CANADA since at least as
early as April 07, 1992 on services.

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

1,075,182. 2000/09/15. PCN PHYSIOTHÉRAPIE DU SPORT
INC., 3075, Quatre-Bourgeois, suite 108, Sainte-Foy, QUÉBEC,
G1W4Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5G4

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
articles d’usage courant et les biens de consommation générale
de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de vente au détail spécialisés dans les articles d’usage
courant et les biens de consommation générale de tiers fournis au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne.
Date de priorité de production: 20 juin 2000, pays: ROYAUMEUNI, demande no: 2236473 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE
DU SPORT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Opération de cliniques de physiothérapie et de
médecine du sport spécialisées dans le traitement des blessures
reliées au sport et des blessures musculo-squelettiques
générales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 avril 1992 en liaison avec les services.

1,075,238.
2000/09/15.
NATURAL
SUPPLEMENT
ASSOCIATION, INCORPORATED, a Colorado corporation, d/b/a
Experimental and Applied Sciences, Inc., 555 Corporate Circle,
Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

The right to the exclusive use of PHYSIOTHÉRAPIE ET
MÉDECINE DU SPORT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of physiotherapy and sports medicine
clinics specializing in the treatment sports injuries and musculoskeletal injuries in general. Used in CANADA since at least as
early as April 07, 1992 on services.
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WARES: Dietary and nutritional supplements for enhanced
protein synthesis and cell volumizing. Priority Filing Date: July 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/090,266 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,075,524. 2000/09/19. Ranco Holdings Ltd., Unit 100, 8400
Alexandra Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l’amélioration
de la synthèse des protéines et l’augmentation du volume
cellulaire. Date de priorité de production: 17 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/090,266 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,294. 2000/09/18. 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

WebDriver
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Direct marketing consulting services; delivery of
direct marketing print advertising; creation and distribution of
direct mail advertising of the goods, services and businesses of
others; preparation and distribution of advertising for others by
mail; mailing list management; designing and developing proofs of
advertising material. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the word DINING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Franchise services
relating to the set-up, operation and management of restaurants.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on services (2);
1998 on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation en marketing direct;
livraison de publicité imprimée en marketing direct; création et
distribution de publicité postale de marchandises, de services et
d’affaires pour des tiers; préparation et distribution de publicité
pour des tiers par la poste; gestion d’une liste d’envoi; conception
et élaboration de certificats d’épreuve de matériel publicitaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DINING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
franchise ayant trait à l’installation, à l’exploitation et à la gestion
de restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les
services (1).

1,075,444. 2000/09/20. Colgate-Palmolive Company (Delaware
corporation), 300 Park Avenue, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,075,557. 2000/09/20. Dynamic Ratings Pty Ltd, P.O. Box 5,
Glen Waverley, Victoria 3150, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SWEAT HAPPENS
The right to the exclusive use of the word SWEAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Deodorant and antiperspirant. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot SWEAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Désodorisants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément modules de communication
d’interface série, modules d’interface utilisateur, régulateurs,
concentrateurs
de
données,
modules
d’entrée/sortie,
convertisseurs de communications, transducteurs, sondes de
surveillance d’état utilisées pour la surveillance, le contrôle ou les
communications pour équipements et appareils, nommément
génératrices, transformateurs, lignes de transport d’énergie,
pipelines et câbles électriques utilisés pour la production, la
transmission ou la distribution d’énergie électrique, de gaz ou
d’eau. Date de priorité de production: 21 mars 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 828525 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mars
2000 sous le No. 828525 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric and electronic apparatus and instruments,
namely, serial interface communication modules, user interface
modules, controllers, data concentrators, input/output modules,
communications converters, transducers, condition monitoring
probes to be used for monitoring, control or communications for
equipment and apparatus, namely, generators, transformers,
power lines, pipelines and electric cables used for generation,
transmission or distribution of electric power, gas or water.
Priority Filing Date: March 21, 2000, Country: AUSTRALIA,
Application No: 828527 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 21, 2000 under No. 828527 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RATINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément modules de communication
d’interface série, modules d’interface utilisateur, régulateurs,
concentrateurs
de
données,
modules
d’entrée/sortie,
convertisseurs de communications, transducteurs, sondes de
surveillance d’état utilisées pour la surveillance, le contrôle ou les
communications pour équipements et appareils, nommément
génératrices, transformateurs, lignes de transport d’énergie,
pipelines et câbles électriques utilisés pour la production, la
transmission ou la distribution d’énergie électrique, de gaz ou
d’eau. Date de priorité de production: 21 mars 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 828527 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 mars
2000 sous le No. 828527 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,602. 2000/09/20. YAMATO SEIKO KABUSHIKI KAISHA,
doing business as Yamato Scale Co., Ltd., 5-22 Saemba-Cho,
Akashi, Hyogo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

POKEMINI
WARES: A card-type electric gauge to measure percent of body
fat. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jauge électrique sous forme de carte pour
mesurer le pourcentage de masse grasse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,075,608. 2000/09/20. Cegedim, a corporation duly organised
under the laws of France, 110 - 116, rue d’Aguesseau, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
PERLEY-ROBERTSON,
HILL
&
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

1,075,562. 2000/09/20. Dynamic Ratings Pty Ltd, P.O. Box 5,
Glen Waverley, Victoria 3150, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TEAMSLite
WARES: Computer software and bundled pre-recorded CDROMs and magnetic storage diskettes that contain computer
software for use in sales force management in the healthcare and
pharmaceuticals industry. SERVICES: Business management
and business management assistance, namely business
management consultation services in the healthcare and
pharmaceuticals industry; services respecting the compilation and
systemization of information into databases for the healthcare and
pharmaceuticals industry; computerised file management
services to the healthcare and pharmaceuticals industry; market
consultation services to the healthcare and pharmaceuticals
industry; computer programming for others for sales force
management in the healthcare and pharmaceuticals industry.
Priority Filing Date: March 20, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3015472 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: Electric and electronic apparatus and instruments,
namely, serial interface communication modules, user interface
modules, controllers, data concentrators, input/output modules,
communications converters, transducers, condition monitoring
probes to be used for monitoring, control or communications for
equipment and apparatus, namely, generators, transformers,
power lines, pipelines and electric cables used for generation,
transmission or distribution of electric power, gas or water.
Priority Filing Date: March 21, 2000, Country: AUSTRALIA,
Application No: 828525 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 21, 2000 under No. 828525 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie inférieure de la tasse fantaisie et
la vapeur sortant de la tasse sont de couleur pêche. La bordure et
l’anse de la tasse ainsi que les lettres constituant les mots
CAPPVCCINO PLANET sont de couleur aubergine.

MARCHANDISES: Logiciels et trousses de CD-ROM et de
disquettes à mémoire magnétique préenregistrés contenant des
logiciels pour utilisation dans la gestion de la force de vente de
l’industrie des soins de santé et des produits pharmaceutiques.
SERVICES: Gestion des affaires et soutien à la gestion des
affaires, nommément services de consultation en gestion des
affaires pour l’industrie des soins de santé et des produits
pharmaceutiques; services de compilation et de systématisation
de l’information dans des bases de données pour l’industrie des
soins de santé et des produits pharmaceutiques; services de
gestion des dossiers informatisés pour l’industrie des soins de
santé et des produits pharmaceutiques; services d’études de
marché pour l’industrie des soins de santé et des produits
pharmaceutiques; programmation informatique pour des tiers
pour la gestion de la force de vente de l’industrie des soins de
santé et des produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 20 mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3015472 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPPUCCINO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant et de bar, services de café.
Date de priorité de production: 22 juin 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1719731 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,075,648. 2000/09/21. ETO Magnetic KG, Hardtring 8, D-78333
Stockach,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

1,075,632. 2000/09/20. ALBAN COMPANY S.A.R.L., 8
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

The ETO Design is blue (pantone 286, RAL 5007) and the word
MAGNETIC is gray (pantone cool gray 10, RAL 7005) and colour
is claimed as a feature of the mark.
The right to the exclusive use of the word MAGNETIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electromagnets, solenoids, solenoid operated valves,
sensors, solenoids and solenoid operated valves including
electronics for controlling it, proportional solenoids and switching
solenoids, proportional solenoids and switching solenoids
operated valves, electromagnetic components for starting and
stopping of diesel engines, namely, release switches with fuel
supply opened by lever, and stop switches with fuel supply
discontinued by lever; electromagnetic components for fuel
injection control in road vehicles, namely, coils and magnets for
injection pumps, solenoids and sensors for switching and
controlling of transmissions and gearing, locking solenoids and
actuating solenoids, speed sensors and solenoid valves for ABS/
EBS/ASR braking systems, solenoid operated valves for
electrically controlled level adjustment for vehicles and cars,
solenoid operated valves for braking system control on railed
transportation, solenoid operated valves for door locking systems
for buses and coaches and for railway transportation, solenoid
operated valves for controlling of shock absorber systems of cars,
solenoid operated valves for automatic camshaft control,
solenoids for mobile and stationary hydraulic systems, solenoids
and solenoid operated valves for switching and controlling of
gears. Priority Filing Date: March 21, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 22 376 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 18, 2000 under No. 30 022 376.5 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower portion
of the fanciful cup and the steam arising from the cup design are
coloured a peach hue. The rim and handle portion of the cup and
the letters forming the words CAPPVCCINO PLANET are
aubergine.
The right to the exclusive use of the word CAPPUCCINO is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant and bar services, café services. Priority
Filing Date: June 22, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1719731 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le dessin ETO est bleu (pantone 286, RAL 5007) et le mot
MAGNETIC est gris (gris pantone 10, RAL 7005) et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.
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controlling of transmissions and gearing, locking solenoids and
actuating solenoids, speed sensors and solenoid valves for ABS/
EBS/ASR braking systems, solenoid operated valves for
electrically controlled level adjustment for vehicles and cars,
solenoid operated valves for braking system control on railed
transportation, solenoid operated valves for door locking systems
for buses and coaches and for railway transportation, solenoid
operated valves for controlling of shock absorber systems of cars,
solenoid operated valves for automatic camshaft control,
solenoids for mobile and stationary hydraulic systems, solenoids
and solenoid operated valves for switching and controlling of
gears. Priority Filing Date: March 21, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 22 377 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 18, 2000 under No. 300 22 377.3 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MAGNETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Électroaimants, solénoïdes, électrorobinets,
capteurs, solénoïdes et électrorobinets, y compris commandes
électroniques connexes, solénoïdes proportionnels et solénoïdes
de commutation, robinets à solénoïdes proportionnels et à
solénoïdes de commutation, composants électromagnétiques
pour le démarrage et l’arrêt des moteurs diesel, nommément
interrupteurs de déclenchement avec alimentation en carburant
ouverte au moyen d’une manette, et interrupteurs d’arrêt avec
alimentation en carburant fermée au moyen d’une manette;
composants électromagnétiques pour la commande d’injection de
carburant dans les véhicules routiers, nommément bobines et
aimants pour pompes d’injection, solénoïdes et capteurs pour la
commutation et la commande des transmissions et trains
d’engrenages, solénoïdes de verrouillage et solénoïdes
d’actionnement, capteurs de vitesse et électrorobinets pour les
systèmes de freinage ABS/EBS/ASR, électrorobinets pour le
réglage de niveau commandé électriquement pour les véhicules
et les automobiles, électrorobinets pour la commande du système
de freinage des véhicules ferroviaires, électrorobinets pour les
systèmes de verrouillage des portes des autobus et voiturescoach et des véhicules ferroviaires, électrorobinets pour la
commande des systèmes d’amortisseurs des automobiles,
électrorobinets pour la commande d’arbre à cames automatique,
solénoïdes pour les systèmes hydrauliques mobiles et fixes,
solénoïdes et électrorobinets pour la commutation et la
commande des engrenages. Date de priorité de production: 21
mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 22 376 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juillet 2000 sous le No. 30 022
376.5 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Électroaimants, solénoïdes, électrorobinets,
capteurs, solénoïdes et électrorobinets y compris commandes
électroniques connexes, solénoïdes proportionnels et solénoïdes
de commutation, robinets à solénoïdes proportionnels et à
solénoïdes de commutation, composants électromagnétiques
pour le démarrage et l’arrêt des moteurs diesel, nommément
interrupteurs de déclenchement avec alimentation en carburant
ouverte au moyen d’une manette, et interrupteurs d’arrêt avec
alimentation en carburant fermée au moyen d’une manette;
composants électromagnétiques pour la commande d’injection de
carburant dans les véhicules routiers, nommément bobines et
aimants pour pompes d’injection, solénoïdes et capteurs pour la
commutation et la commande des transmissions et trains
d’engrenages, solénoïdes de verrouillage et solénoïdes
d’actionnement, capteurs de vitesse et électrorobinets pour les
systèmes de freinage ABS/EBS/ASR, électrorobinets pour le
réglage de niveau commandé électriquement pour les véhicules
et les automobiles, électrorobinets pour la commande du système
de freinage des véhicules ferroviaires, électrorobinets pour les
systèmes de verrouillage des portes des autobus et voiturescoach et des véhicules ferroviaires, électrorobinets pour la
commande des systèmes d’amortisseurs des automobiles,
électrorobinets pour la commande d’arbre à cames automatique,
solénoïdes pour les systèmes hydrauliques mobiles et fixes,
solénoïdes et électrorobinets pour la commutation et la
commande des engrenages. Date de priorité de production: 21
mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 22 377 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juillet 2000 sous le No. 300 22
377.3 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,649. 2000/09/21. ETO Magnetic KG, Hardtring 8, D-78333
Stockach,
GERMANY
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

WARES: Electromagnets, solenoids, solenoid operated valves,
sensors, solenoids and solenoid operated valves including
electronics for controlling it, proportional solenoids and switching
solenoids, proportional solenoids and switching solenoids
operated valves, electromagnetic components for starting and
stopping of diesel engines, namely, release switches with fuel
supply opened by lever, and stop switches with fuel supply
discontinued by lever; electromagnetic components for fuel
injection control in road vehicles, namely, coils and magnets for
injection pumps, solenoids and sensors for switching and
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1,075,652. 2000/09/21. Mulitex Limited, 12/F, Wing On Plaza, 62
Mody Road, TST East, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1
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WARES: Children’s clothing, namely, T-shirts, sweatshirts,
jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank top, cloth bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, ties,
robes, hats, caps, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, socks, cardigans, stockings, swimwear, vests, boots,
slippers, shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises. SERVICES: Services de
restauration. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
28 mai 1992 en liaison avec les marchandises. Révélée au
CANADA depuis aussi tôt que 21 mai 1992 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 1993 sous le
No. 1,762,984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément teeshirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, jeans,
shorts, gilets débardeurs, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, foulards, vêtements de nuit, pyjamas,
lingerie,
sous-vêtements,
chaussettes,
cardigans,
michaussettes, maillots de bain, gilets, bottes, pantoufles,
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,795. 2000/09/22. AUGEO SOFTWARE HOLDING B.V.,
Berencamperweg 6B, 3861 MC NIJKERK, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,075,679. 2000/09/21. ALACRIS INC., 1400 - 45 O’Connor
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1A4 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: Software, namely, project resource management
software for the integrated planning of projects and human
resources within a professional service organization. SERVICES:
Computer programming; project resource management services
namely integrated planning of projects and human resources
within a professional service organization; implementation of
programming for electronic data processing. Priority Filing Date:
March 28, 2000, Country: BENELUX, Application No: 0960866 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on March 28, 2000
under No. 0681406 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

ALACRIS
WARES: Computer software for management of computerized
hardware and software security, namely, software for managing
digital certificates issued to users of computer hardware and
software protected by public key infrastructure and other
encryption systems. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la sécurité
informatisée de matériel informatique et logiciels, nommément
logiciels pour la gestion de certificats numérique émis aux
utilisateurs de matériel informatique et de logiciels protégés par
une infrastructure à clés publiques et autres systèmes de
chiffrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
ressources de projet pour la planification intégrée de projets et de
ressources humaines dans un organisme de services
professionnels. SERVICES: Programmation informatique;
services de gestion de ressources de projet, nommément
planification intégrée de projets et de ressources humaines dans
un organisme de services professionnels; mise en oeuvre de
programmation pour le traitement des données électroniques.
Date de priorité de production: 28 mars 2000, pays: BENELUX,
demande no: 0960866 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
28 mars 2000 sous le No. 0681406 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,075,790.
2000/09/22.
BRINKER
RESTAURANT
CORPORATION, 6820 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

BIG BOWL
WARES: Shirts. SERVICES: Restaurant services. Made known in
CANADA since at least as early as May 28, 1992 on wares. Made
known in CANADA since as early as May 21, 1992 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 06, 1993 under No. 1,762,984 on wares and on services.
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1,075,803. 2000/09/22. The World E-Commerce Exchange
(Holdings) Ltd., Richmond House, 5th Floor, 12 Par-la-Ville Road,
Hamilton HM 11, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COUDERT BROTHERS
S.E.N.C., 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE
2600, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WECX
SERVICES: Business to business e-commerce services, namely,
online ordering and retail services featuring a wide variety of
general merchandise; providing computer e-commerce services
which allow users to perform electronic business transactions via
the Internet, and providing business information via web sites on
the Internet in the nature of business to business e-commerce
transactions; dissemination of advertising for others via an on-line
electronic communications network; on-line financial exchange
services, financial clearing houses, and insurance claims
administration and processing; and designing, creating, hosting
and maintaining Internet websites for others for the purpose of
conducting on-line e-commerce transactions. Priority Filing Date:
March 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/012,725 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.
WARES: Photographic paper and photographic prints. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares.
La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.
MARCHANDISES: Papier photographique et épreuves
photographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.
1,075,861. 2000/09/25. Wendy Saunders, Unit 501, 1100
Ambleside Drive, Ottawa, ONTARIO, K2B8G6

SERVICES: Services de commerce électronique entre les
entreprises, nommément services de commande et de vente au
détail d’une vaste gamme de marchandises générales; fourniture
de services de commerce électronique qui permet aux utilisateurs
d’effectuer des transactions commerciales électroniques au
moyen de l’Internet et fourniture de renseignements commerciaux
au moyen de sites Web sur l’Internet sous forme de transactions
de commerce électronique entre les entreprises; diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; services financiers en ligne, bureaux
centraux d’information financière, administration et traitement de
réclamations en matière d’assurance; conception, création,
hébergement et entretien de sites Web sur l’Internet pour des tiers
dans le but d’effectuer des transactions de commerce
électronique en ligne. Date de priorité de production: 29 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
012,725 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,075,830. 2000/09/22. EASTMAN KODAK COMPANY, 343
State Street, Rochester, N.Y., 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3
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Healing Yoga, Gentle Yoga
The right to the exclusive use of the words HEALING and YOGA
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Business cards, posters, advertisements (namely
posters, web banners, pamphlets); articles (namely newspaper
and magazine articles); correspondence (namely letterhead
paper, envelopes, and e-mails); and all class and teaching
materials and handouts (namely worksheets, evaluation sheets,
instruction manuals and guides, audio recordings of meditation
guides, video instructional tapes, books). SERVICES: Conducting
3H0 Kundalini Yoga classes. Used in CANADA since September
1999 on wares; October 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HEALING et YOGA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes d’affaires, affiches, publicités
(nommément affiches, bannières Web, dépliants); articles
(nommément articles de journaux et de magazines);
correspondance (nommément papier à lettre à en-tête,
enveloppes et courriels); et matériel didactique et documents
distribués (nommément brochures, feuilles d’évaluation, manuels
d’enseignement et guides d’instructions, enregistrements sonores
de guides de méditation, bandes d’instructions vidéo, livres).
SERVICES: Conduite de classes de yoga 3H0 Kundalini.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les marchandises; octobre 1999 en liaison avec les services.
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SERVICES: Public and chartered accounting services; auditing,
taxation, financial services namely financial information services,
bookkeeping services, financial management services, personal
tax and financial planning, estate planning and retirement
services; business advisory services, namely cash flow planning
advisory services, financial statement projection advisory
services, business controllership advisory services and payroll
advisory services; business investigations; financial management
and planning; forensic accounting; litigation support services
namely all aspects of accounting and advisory services in the
context of litigation or as an expert witness, expert advice on tax
and accounting matters in the context of litigation or as an expert
witness, attestation to the financial impact of business interruption,
fraud and white collar crime on company operations, financial
estimates to support damage claims and/or to support positions in
shareholder disputes, valuations of shares, matrimonial assets
and real estate disputes, and opinions on technical issues related
to accounting; management consulting, information technology
consulting; credit management consulting, real estate services;
acquisitions and mergers services namely consultation on
business and investment acquisitions and mergers, corporate
reorganizations, corporate finance and credit negotiations,
assistance with take-over bids, going public or private transactions
and assistance with financing arrangements, including preacquisition services, post acquisition services, strategic planning,
market studies, business plans, identifying target companies,
business review and due diligence, business valuations, tax and
financial structuring, negotiating, post acquisition integration and
auditing services; business valuations; insurance investigations.
Proposed Use in CANADA on services.

1,075,940. 2000/09/26. coolsavings.com inc. (a Michigan
corporation), 8755 W. Higgins Road, Suite 100, Chicago, Illinois,
60631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

SQUEALS OF THE DAY
SERVICES: Providing promotion services, namely, promoting the
featured goods and services of others by displaying
advertisements on a web page accessible via a global computer
information network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 25, 2000 under No. 2,311,614 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de services de promotion, nommément
promotion de biens et services de tiers en affichant de la publicité
sur une page Web accessible au moyen d’un réseau mondial
d’information
sur
ordinateur.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No.
2,311,614 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,076,016. 2000/09/21. ZENON ENVIRONMENTAL INC., 3239
Dundas
Street
West,
Oakville,
ONTARIO,
L6M4B2
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 GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

QUICKSHELF

SERVICES: Services d’experts comptables et de comptables
agréés; vérification, fiscalité, services financiers, nommément
services d’information financière, services de tenue de livres,
services de gestion financière, impôt personnel et planification
financière, planification successorale et services de préparation à
la retraite; services consultatifs d’affaires, nommément services
consultatifs de planification de flux de trésorerie, services
consultatifs de prévisions des états financiers, services
consultatifs de contrôle d’entreprise et services consultatifs de
l’état des salaires; enquêtes commerciales; gestion financière et
planification; comptabilité judiciaire; services de soutien juridique,
nommément tous les aspects de la comptabilité et services
consultatifs dans le contexte des litiges ou à titre de témoin expert,
expert conseil en matière d’impôt et de comptabilité dans le
contexte des litiges ou à titre de témoin expert, attestation de
l’impact financier d’une interruption des affaires, d’une fraude et
d’une fraude commise par le personnel sur les opérations de la
société, estimations financières pour appuyer des réclamations de
dommages et/ou pour soutenir des positions dans les conflits
entre actionnaires, l’évaluations des actions, les bien
matrimoniaux et les contestations de biens immobiliers, et
opinions sur des questions technique concernant la comptabilité;
conseil en gestion, conseil en technologie de l’information; conseil
en gestion de crédit, services immobiliers; services d’acquisition
et de regroupement, nommément consultation sur l’acquisition et
le regroupement d’entreprises et sur les investissements,

WARES: A membrane filtration cassette for use in water filtration
that allows modules to be inserted and removed. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cassette de filtration à membrane utilisée
pour la filtration de l’eau qui permet d’insérer et de retirer des
modules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,076,044. 2000/09/22. D&H Group Chartered Accountants, a
partnership, 500 - 1441 Creekside Drive, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6J4S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

D&H GROUP
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément sachets
de capsules et comprimés contenant diverses huiles végétales,
de la gelée royale, des extraits de plantes, du foie de poisson, des
vitamines et des minéraux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

réorganisations de corporations, financement des entreprises et
négociation de marges de crédit, assistance pour les offres
publiques d’achat, opérations de transformation en société
ouverte ou de fermeture du capital et assistance pour les
mécanismes de financement, y compris les services avant et
après acquisition, planification stratégique, études de marché,
plans d’affaires, identification de sociétés cibles, examen
d’entreprises et contrôle préalable, évaluations d’entreprises,
structuration fiscale et financière, négociations, services
d’intégration et de vérification après acquisition; évaluations
d’entreprises; enquêtes d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

WARES: Food supplement, namely sachets of capsules and
tablets containing various vegetable oils, royal jelly, plant extracts,
fish liver, vitamins and minerals. Used in CANADA since at least
as early as April 2000 on wares.
1,076,094. 2000/09/25. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1

1,076,047. 2000/09/22. GIGASTORAGE CORPORATION, 2,
Kuang Fu S. Rd., Hsinchu Industrial Park, Hsinchu, (ROC),
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

INTESTOLIB
MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément sachets
de capsules et comprimés contenant du psyllium, de l’artichaut, du
séné, du radis noir, et divers extraits de plantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Food supplement, namely sachets of capsules and
tablets containing psyllium, artichoke, senna, black radish, and
various plant extracts. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares.

WARES: Blank compact discs and pre-recorded compact discs
containing music, movies, encyclopedias and video games; blank
optical discs and pre-recorded optical discs containing movies,
encyclopedias and video games; optical storage media, namely
blank compact discs, blank CD ROMs and blank DVDs; optical
storage device, namely compact disc duplicators; compact disc
players; computer disc drives; blank computer discs; computer
memories; computer peripherals; computer disc players; blank
discs for computers; light emitting diode displays. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,076,159. 2000/09/25. DaimlerChrysler Financial Services
(debis) Canada Inc., 4510 Rhodes Drive, Suite 120, Windsor,
ONTARIO, N8W5C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Disques compacts vierges et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, des films, des
encyclopédies et des jeux vidéo; disques optiques vierges et
disques optiques préenregistrés contenant des films, des
encyclopédies et des jeux vidéo; matériel de stockage optique,
nommément disques compacts vierges, CD-ROM vierges et DVD
vierges; dispositif de stockage optique, nommément duplicateurs
de disques compacts; lecteurs de disques compacts; unités de
disque; disquettes vierges; mémoires d’ordinateur; périphériques;
lecteurs de disques d’ordinateur; disques d’ordinateur vierges;
dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words COMMERCIAL
FINANCE OPTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Motor vehicle leasing, financing. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COMMERCIAL FINANCE
OPTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,076,093. 2000/09/25. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1

SERVICES: Crédit-bail et financement de véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,076,226. 2000/09/27. Mövenpick-Holding, Seestrasse 160, CH8002 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MATERNIFEMME
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MÖVENPICK OF SWITZERLAND
The right to the exclusive use of the word SWITZERLAND is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Food fresh as well as frozen or ready made meals,
namely meat, fish and seafood; frozen and fresh smoked fish;
sausages, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, salad, jams, marmalade, jellies,
pickles, nuts, eggs, milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt and milk drinks, edible oils and fats; coffee and
coffee extracts, coffee substitutes, tea, cocoa, chocolate as well
as chocolate specialities, including candies with or without filling,
chocolate confectionery, pastry as well as confectionery namely
cakes, pies and cookies; pastry containing or covered with
chocolate, sugar, rice, flour, preparations made from cereals
namely breakfast cereals; tapioca, sago, pasta, bread,
sandwiches, biscuits, fine bakery, and pastry, edible ice, ice
specialities namely ice cream, sherberts, ice cream cakes, frozen
dessert namely, starch-stabilized ice-cream, ice rolls namely icecream rolls, sorbet, frozen yoghurt, honey, treacle, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces namely salad dressing,
cocktail sauces, spices. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words AERO, SYSTEMS and
INC. is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for providing airlines with control
capabilities in technical operations, namely, maintenance
management, asset management, engineering, scheduling, cost
control, data mining and digital document management and
integration of commercial aviation maintenance manuals and
regulatory requirements. SERVICES: Consulting services relating
to technical operations (maintenance and engineering) in
commercial aviation based on telecommunications networks,
digital document and data standards and the enabling of electronic
business. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots AERO, SYSTEMS et INC. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture aux transporteurs
aériens de capacités de contrôle dans les opérations techniques,
nommément gestion de la maintenance, gestion de l’actif, génie,
ordonnancement, contrôle des coûts, exploration en profondeur
de données et gestion de documents numériques et intégration de
manuels d’entretien et d’exigences réglementaires de l’aviation
commerciale. SERVICES: Services de consultation ayant trait aux
opérations techniques (maintenance et génie) dans l’aviation
commerciale basés sur des réseaux de télécommunications, des
documents numériques et des normes de données et exploitation
de commerce électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SWITZERLAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments frais de même que surgelés ou
repas-minute, nommément viande, poisson et fruits de mer;
poisson fumé surgelé ou frais, saucisses, volaille et gibier, extraits
de viande, conserves, fruits et légumes séchés ou cuits, salades,
confitures, marmelade, gelées, marinades, noix, oeufs, lait et
produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème, yogourt et
boissons lactées, huiles et graisses alimentaires; café et extraits
de café, succédanés de café, thé, cacao, chocolat de même que
spécialités au chocolat, y compris bonbons avec ou sans
garniture, friandises au chocolat, pâtisserie de même que
confiserie, nommément gâteaux, tartes et biscuits; pâtisserie
contenant ou couverte de chocolat, sucre, riz, farine, préparations
à base de céréales, nommément céréales de petit déjeuner;
tapioca, sagou, pâtes alimentaires, pain, sandwiches, biscuits à
levure chimique, boulangerie fine, et pâtisserie, glace de
consommation, spécialités à la glace, nommément crème glacée,
sorbets, gâteaux à la crème glacée, desserts surgelés,
nommément crème glacée avec stabilisant à l’amidon, roulés à la
glace, nommément roulés à la crème glacée, sorbet, yogourt
glacé, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre, sauces, nommément vinaigrette, sauce à hors-d’oeuvre,
épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,332. 2000/09/20. 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

POST BRANCH
SERVICES: Financial and/or banking services, namely account
opening and closing (personal and small business accounts),
deposits and withdrawals, cheque cashing, bill payment,
merchandising the bank’s services, namely advertising the
services of another through posters, pamphlets and word of
mouth, bank book updating, bank credit card payments, sale of
Traveller’s cheques, sale of money orders (US and Canadian
funds), coordination of appointment booking for customers and
the bank customer and sales representatives, assisting
communications between customers and the bank service support
team, namely providing information to customers and the public
relating to banking. Used in CANADA since at least as early as
July 09, 2000 on services.

1,076,230. 2000/09/27. AEROSOFT SYSTEMS INC., 5945
Airport Road, Suite 254, Mississauga, ONTARIO, L4V1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
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WARES: Computer software for locating storage articles and
equipment, particularly containers, crates, boxes, baskets, bins,
pallets, roller platforms and containers, pots, racks and supports.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 26, 2000 under No. 2220404 on
wares.

SERVICES: Services financiers et/ou bancaires, nommément
ouverture et fermeture de comptes (comptes personnels et de
petites entreprises), dépôts et retraits, encaissement de chèques,
paiement de factures, marchandisage des services bancaires,
nommément publicité concernant les services d’un tiers au moyen
d’affiches, de dépliants et du bouche-à-oreille, mise à jour des
livrets de banque, paiements des cartes de crédit bancaires, vente
de chèques de voyage, vente de mandats (en fonds américains et
canadiens), coordination des réservations pour les rendez-vous
entre les clients et les représentants à la clientèle et des ventes de
la banque, aide aux communications entre les clients et l’équipe
du service d’appui de la banque, nommément fourniture
d’information aux clients et au public ayant trait aux opérations
bancaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 juillet 2000 en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour la localisation d’entreposage
d’articles et d’équipement, particulièrement contenants, caisses,
boîtes, paniers, caisses, palettes, plateformes rouleaux et
contenants, pots et supports. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 26 janvier 2000 sous le No. 2220404 en liaison
avec les marchandises.

1,076,349. 2000/09/22. CREAVIS GESELLSCHAFT FUR
TECHNOLOGIE UND INNOVATION MBH, Paul-BaumannStrasse 1, 45764, Marl, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,076,366. 2000/09/25. Michel Grisé Consultant inc., 1421, rue
Nobel, Ste-Julie, QUEBEC, J3E1Z8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUEBEC, H1Z2H4

CREAFILTER

FORMOSLIM

WARES: Ceramic membranes for filtration and/or energy and/or
sensor applications for chemical, technical, scientific, and medical
purposes; ceramic membranes modules for filtration and/or
energy and/or sensor applications for chemical, technical,
scientific, and medical purposes. Priority Filing Date: July 05,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 50 253.2/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Dietary supplement beverages to facilitate loss of fatty
tissues, made in part of collagen hydrolisat. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes en céramique pour applications
de filtration et/ou énergétiques et/ou de capteurs, pour fins
chimiques, techniques, scientifiques et médicales; modules de
membranes en céramique pour applications de filtration et/ou
énergétiques et/ou de capteurs, pour fins chimiques, techniques,
scientifiques et médicales. Date de priorité de production: 05 juillet
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 50 253.2/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,369. 2000/09/26. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky
40202,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

MARCHANDISES: Boissons servant de supplément nutritif pour
faciliter la perte des tissus adipeux, et constituée en partie
d’hydrolisat de collagène. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SLUGGER
WARES: Footwear, namely cleats. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,076,354. 2000/09/25. LOGTEK LIMITED, Evan Cornish House,
Windsor Road, Louth, Lincolnshire LN11 OLX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
à crampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,076,370. 2000/09/26. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky
40202,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

The right to the exclusive use of the word TRACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services d’enseignement, nommément fourniture de
cours et de séminaires dans le domaine des conseils en
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1995 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril
1990 sous le No. 1,593,513 en liaison avec les services.

WARES: Footwear, namely cleats. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
à crampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,076,371. 2000/09/26. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky
40202,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

1,076,460. 2000/09/27. DIAL ONE OF CENTRAL INDIANA, INC.,
1123 W. 1000 N., Fortville, Indiana 46040, 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

TPS

DIAL ONE

WARES: Footwear, namely cleats. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: (1) Association services, namely promoting the
interest of property maintenance and repair companies. (2)
Rendering technical assistance to others in the establishment and
operation of businesses, namely, message transcription services,
placing advertisements for others, preparing advertisements for
others, direct mail advertising, electronic billboard advertising,
preparing audio-visual presentations for use in advertising,
advertising
agencies,
television
advertising
agencies,
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communication network, cooperative advertising and marketing,
and providing television advertising for others. Used in CANADA
since at least as early as June 1983 on services (1); November
1984 on services (2).

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
à crampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,076,455. 2000/09/27. Investment Management Consultants
Association (A Colorado Corporation), 9101 E. Kenyon Avenue,
Suite 3000, Denver, Colorado 80237, 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

SERVICES: (1) Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des sociétés d’entretien et de réparation
des propriétés. (2) Fourniture d’aide technique à des tiers dans
l’établissement et l’exploitation de commerces, nommément
services de transcription de messages, placement de publicité
pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires pour des tiers,
publicité postale, publicité par babillard électronique, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité,
agences de publicité, agences de publicité à la télévision, diffusion
de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne, publicité et marketing en
coopération, et fourniture de publicité pour la télévision pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1983 en liaison avec les services (1); novembre 1984 en liaison
avec les services (2).

The right to the exclusive use of INVESTMENT MANAGEMENT
CONSULTANTS ASSOCIATION is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Education services, namely conduction classes and
seminars in the field of investment counselling. Used in CANADA
since at least as early as December 1995 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 1990 under No.
1,593,513 on services.

1,076,470. 2000/09/27. 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

Le droit à l’usage exclusif de INVESTMENT MANAGEMENT
CONSULTANTS ASSOCIATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

Viser le Web
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Direct marketing consulting services; delivery of
direct marketing print advertising; creation and distribution of
direct mail advertising of the goods, services and businesses of
others; preparation and distribution of advertising for others by
mail; mailing list management; designing and developing proofs of
advertising material. Proposed Use in CANADA on services.

1,076,586. 2000/09/26. Macduff & Company Limited, 35 Earl
Haig Road, Hillington, Glasgow, G52 4JU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4

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

GLENBEG

SERVICES: Services de consultation en marketing direct;
livraison de publicité imprimée en marketing direct; création et
distribution de publicité postale de marchandises, de services et
d’affaires pour des tiers; préparation et distribution de publicité
pour des tiers par la poste; gestion d’une liste d’envoi; conception
et élaboration de certificats d’épreuve de matériel publicitaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Alcoholic beverages, namely : whisky; scotch whisky;
whisky based liqueurs and scotch whisky based liqueurs. Used in
CANADA since September 01, 1994 on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément : whisky;
whisky écossais; liqueurs à base de whisky et liqueurs à base de
whisky écossais. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1994 en liaison avec les marchandises.

1,076,514. 2000/09/28. 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

1,076,591. 2000/09/27. COPERNIC TECHNOLOGIES INC., 360,
rue Franquet, bureau 60, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

ZURAVEL

THE QUICKEST PATH TO THE RIGHT
INFORMATION

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.

Le droit à l’usage exclusif des mots PATH et RIGHT
INFORMATION 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.

MARCHANDISES: Logiciel opérant à partir d’un serveur
permettant à un administrateur de définir simultanément des
paramètres relatifs à des types de recherche, des catégories et
des sources d’information sur le réseau mondial Internet et sur les
réseaux informatiques publics et privés de façon à fournir des
résultats concis et pertinents à des requêtes d’utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,515. 2000/09/28. 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 PATH and RIGHT
INFORMATION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Software operating from a server allowing an
administrator to define simultaneously the parameters for a
search, categories and sources of information on the Internet and
on public and private computer networks so as to generate
specific and relevant results for user queries. Proposed Use in
CANADA on wares.

ENLIPRIX
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.

1,076,620. 2000/09/27. RIOPORT.COM, INC., 2895 Zanker
Road, San Jose, California, 95134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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.
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WARES: (1) Portable stereos, radios, home and car stereo
equipment, namely stereo receivers, amplifiers, tuners, CD
players, tape players, audio players and recorders and computer
software for programming and controlling the aforementioned
devices. (2) Portable audio players and recorders, MP3 players
and recorders. Used in CANADA since October 1998 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

fromage, des fleurs, des fournitures de traiteur, des bijoux, des
cosmétiques, des marchandises reliées au golf, des véhicules et
pièces connexes, et des vêtements. Date de priorité de
production: 18 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/028,451 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes stéréophoniques portatives,
appareils-radio, équipements stéréo pour la maison et
l’automobile, nommément récepteurs stéréo, amplificateurs,
syntonisateurs, lecteurs de CD, lecteurs de bande, lecteurs et
enregistreurs audio et logiciels pour la programmation et la
commande des dispositifs susmentionnés. (2) Lecteurs et
enregistreurs audio portatifs, lecteurs et enregistreurs de MP3.
Employée au CANADA depuis octobre 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,076,668. 2000/09/28. VIÑA SAN PEDRO (ARGENTINA) S.A.,
Corrientes No 316, 4 Piso, Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ALMENARA
The translation as provided by the applicant of ALMENARA is
BEACON.
WARES: Wines. Priority Filing Date: September 01, 2000,
Country: ARGENTINA, Application No: 2304992 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,076,652. 2000/09/28. Drown Corporation, 14 Stratford Court,
East Amherst, New York 14051, UNITED STATES OF AMERICA
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

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
ALMENARA est BEACON.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01
septembre 2000, pays: ARGENTINE, demande no: 2304992 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WINEISIT
SERVICES: On-line retail store, telephone order services, mail
order services and retail store services featuring wine, beer and
spirits to be sold to consumers who are of legal age and in state
allowing the shipment of wine and alcoholic beverages; on-line
retail store, telephone order services, mail order services and
retail store services featuring gift packages, beverages, wine,
liquor, cordials, liqueurs and champagne, candy, cigars, foods,
flowers, crystal, gift certificates, gourmet foods and cooking
utensils, coffee, cheese, flowers, catering supplies, jewellery,
cosmetics, golf related goods, vehicles and parts therefor and
clothing. Priority Filing Date: April 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/028,451 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,076,907. 2000/09/28. GRANITIFIANDRE SOCIETA’ PER
AZIONI an Italian Joint-Stock Company, 112, Via Radici Nord, I42014
CASTELLARANO,
(Reggio
Emilia),
ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

GEOLOGICA
The translation as provided by the applicant of GEOLOGICA is
GEOLOGICAL.
WARES: Ceramic flooring and facing tiles, porcelain stoneware
tiles, porcelain stoneware step treads, porcelain stoneware
skirting boards, porcelain stoneware stair skirting, porcelain
stoneware borders, porcelain stoneware listels. Used in CANADA
since at least as early as July 28, 1998 on wares.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, de commandes
téléphoniques, de vente par correspondance et magasin de détail
offrant du vin, de la bière et des eaux-de-vie aux consommateurs
ayant l’âge légal et dans les États qui autorisent l’envoi de vin et
de boissons alcoolisées; magasin de détail en ligne, services de
commandes
téléphoniques,
services
de
vente
par
correspondance et service de magasin de détail offrant des
paquets-cadeaux, des boissons, du vin, des liqueurs, des
cordiaux, des liqueurs et champagne, des bonbons, des cigares,
des aliments, des fleurs, du cristal, des certificats-cadeaux, des
aliments pour gourmets et des ustensiles de cuisine, du café, du

31 juillet 2002

La traduction de GEOLOGICA telle que fournie par le requérant
est GEOLOGICAL.
MARCHANDISES: Revêtement de sol en céramique et carreaux
de parement, carreaux de grès cérame fin de porcelaine, échelons
de grès cérame fin de porcelaine, plinthe de grès cérame fin de
porcelaine, plinthe pour escalier de grès cérame fin de porcelaine,
bordures de grès cérame fin de porcelaine, listels de grès cérame
fin de porcelaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Tobacco and tobacco products. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 19, 1998 under
No. 98 755 429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,076,945. 2000/09/29. GEBR. WILLACH GMBH, Stein 2,
Ruppichteroth, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SPACESETTER
WARES: (1) Metal fittings and structures, namely, swivel fittings,
elbows, caps, for furniture and shop furnishings, namely, drawers,
drawer cabinets, racks and shelves, pull out shelving cabinets and
sliding shelving cabinets; drawer runners, sliding door fittings,
ironmongery, metal locks (non electrically operated). (2) Furniture,
namely, shop furniture, drawer cabinets, racks and shelves, pull
out shelving cabinets and sliding shelving cabinets; drawers;
sliding doors for furniture and shop and interior furnishings;
profiles bars made by continuous extrusion technics, for furniture
and shop furniture; and drawer dividers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,077,161. 2000/09/29. C.O.D. LLC, 12623 Auberry road, Clovis,
CA 93611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8

XTREME COUNTRY
The right to the exclusive use of the word COUNTRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Entertainment services namely on-going
television program pertaining to country music; television program
production. (2) Television program syndication. Used in CANADA
since at least as early as September , 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires et structures métalliques,
nommément ferrures pivotantes, coudes, embouts, pour meubles
et ameublement d’atelier, nommément tiroirs, armoires, supports
et rayons, armoires à étagères gigognes et armoires à étagères
coulissantes; glissières de tiroirs, accessoires de porte
coulissante, quincaillerie de bâtiment, serrures métalliques (à
fonctionnement non électrique). (2) Meubles, nommément
meubles pour atelier, armoires à tiroirs, supports et rayons,
armoires à étagères gigognes et armoires à étagères
coulissantes; tiroirs; portes coulissantes pour meubles et atelier et
ameublement intérieur; barres profilées construites par une
technique d’extrusion en continu pour meubles et meubles
d’atelier; et séparateurs de tiroirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

1,076,993. 2000/09/29. Société nationale d’exploitation
industrielle des tabacs et allumettes, faisant affaires sous la
raison sociale SEITA, société anonyme, 182/188, avenue de
France, 75639 PARIS Cedex 13, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

INCOM

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
programme de télévision continu ayant trait à la musique country;
production de programmes de télévision. (2) Souscription des
émissions télévisées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le septembre 1999 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
1,077,327. 2000/09/27. TOP TAPE & LABEL LTD., 1259 Sandhill
Drive, Ancaster, ONTARIO, L9G4V5 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

WARES: Printed labels, thermal labels, industrial tapes,
fabricated metal parts for the manufacture of heavy highway trailer
assemblies, safety signage. SERVICES: Commercial printing;
metal fabrication; tape converting, namely rewinding and slitting of
adhesive tape products into finished rolls. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

GAULOISES BLONDES LIBERTE,
TOUJOURS

MARCHANDISES: Étiquettes imprimées, étiquettes thermiques,
rubans industriels, pièces métalliques fabriquées pour la
fabrication d’ensembles de remorques lourdes pour routes à
chaussées séparées, panneaux de sécurité. SERVICES:
Impression commerciale; ouvraison de métaux; conversion de
rubans, nommément l’enroulage et le fendage de produits de
ruban adhésif en rouleaux finis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BLONDES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tabac et produits du tabac. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 19 octobre 1998 sous le No. 98 755 429 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,077,389. 2000/10/02. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

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

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

WARES: Reagents for use in radioactive and fluorometric assays;
drug discovery systems namely low light imager consisting of
camera, camera chamber, focus tower, light-tight outer casing,
and telecentric lens, filter wheels and lamps, and automated plate
delivery device for detection of drugs; microtitre plates.
SERVICES: Consulting services in the area of drug detection and
assay review and analysis, and conducting assays for detection of
drugs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICALSPAS et THE
HEALTHY-AGING BUSINESS REVIEW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément :
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,077,568. 2000/10/04. LIMATEC SARL une société anonyme à
responsabilité limitée, Château de Larringes, LARRINGES,
74500 EVIAN-LES-BAINS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Réactifs à utiliser dans les essais radioactifs
et fluorométriques; systèmes de recherche de médicaments
constitu és d’imageur à bas niveau de lumière comprenant
caméra, chambre de caméra, colonne de mise au point, boîtier
hermétique à la lumière, et objectif télécentrique, roues portefiltres et lampes, et dispositif automatisé de présentation de
plaque pour la dé tection des médicaments; microplaques.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
détection des médicaments, et de l’examen et de l’analyse du
dosage, et tenue d’essais pour la détection des médicaments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

LIMATEC
MARCHANDISES: Sanitary and plumbing fixtures, fittings and
supplies, namely hosewinding machines for vacuuming and
cleaning air liquids, toilet tank balls, traps, drains channels, floor
gullies, grates, scabbards and plates for waterproofing and
positioning; access covers, floor drain trap for smooth vinyl and
PVC floorings; floor drain trap round models for resin floorings.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juillet 1987 sous le No.
1,431,065 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,424. 2000/10/03. NUFARM AUSTRALIA LIMITED, 103105 Pipe Road, Laverton North, Victoria, 3026, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Appareils, accessoires et fournitures sanitaires et de
plomberie, nommément machines d’enroulement de tuyaux pour
l’aspiration et le nettoyage des liquides aériens, boules pour
réservoir de chasse d’eau, siphons, conduites de vidange,
puisards de plancher, grilles, tampons et plaques pour
hydrofugation et positionnement; plaque d’accès, drain et siphon
de plancher pour revêtements de sol lisses en vinyle et pvc;
modèles ronds de drain et siphon de plancher pour les
revêtements de sol en résine. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 21, 1987 under No.
1,431,065 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

CREW
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry,
namely biocides, fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides. Priority Filing Date: June 23, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 840193 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et sylviculture, nommément biocides, fongicides,
herbicides, insecticides et parasiticides. Date de priorité de
production: 23 juin 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
840193 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,577. 2000/10/04. SERVICES EN PLACEMENTS PEAK
INC., 2000, Mansfield, #1105, Montréal, QUÉBEC, H3A2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET, GRENACHE,
COUTURE), 3750, BOUL. CREMAZIE EST, BUREAU 425,
MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6

1,077,478. 2000/10/04. Anne Bolduc, C.P. 365, Place d’Armes,
Montreal, QUEBEC, H2Y3H1 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

The right to the exclusive use of the words MEDICALSPAS and
THE HEALTHY-AGING BUSINESS REVIEW is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Conseils de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 1992 en
liaison avec les services.

1,077,753. 2000/10/06. GEO-X SYSTEMS LTD., 500, 440 - 2nd
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P5E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Advice related to financial planning. Used in
CANADA since at least as early as July 28, 1992 on services.
1,077,618. 2000/10/04. KINECTRICS INC., 800 Kipling Avenue,
Toronto, ONTARIO, M8Z6C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

ARAM ARIES
As submitted by the applicant, the word ARAM is a coined word
and the word ARIES can be translated into French to mean the
Ram or Le Bélier which is representative of Aries, the Ram being
the first sign of the zodiac.

IDEAS INTO ENERGY

WARES: Seismic data acquisition systems, namely computers,
software and seismic data sensors. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

Tel que soumis par le requérant, le mot ARAM est un mot inventé
et la traduction du mot ARIES signifie the Ram ou Le Bélier en
français qui représente Aries, le Ram étant le premier signe du
zodiac.

SERVICES: Consulting science and engineering services for the
energy industry. Used in CANADA since August 10, 2000 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes d’acquisition de données
sismiques, nommément ordinateurs, logiciels et capteurs de
données sismiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

SERVICES: Services consultatifs en science et en ingénierie pour
l’industrie énergétique. Employée au CANADA depuis 10 août
2000 en liaison avec les services.

1,077,880.
2000/10/04.
ZENITH
ELECTRONICS
CORPORATION, 1000 Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois
60025, 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

1,077,664. 2000/10/05. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY,
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey 07997, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENJOY THE VIEW

EXCEDE

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

WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use, namely,
veterinary antibiotics and vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Television receivers, VCRs, DVD players, televisionVCR combination units and video monitors. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No. 2,450,191 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
vétérinaire, nommément antibiotiques et vaccins pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,077,705. 2000/10/05. Taro Pharmaceuticals Industries Ltd., 14,
Hakitor Street, Haifa Bay, 26110, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision, magnétoscopes,
lecteurs de DVD, téléviseurs-magnétoscopes combinés et
moniteurs vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,450,191 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARX
WARES: Generic warfarin sodium for use in preventing blood
coagulation. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Warfarine sodique générique à utiliser dans la
prévention de la coagulation sanguine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,077,957. 2000/10/10. MEASUREMENT MICROSYSTEMS A-Z
INC., 114 Place des Chenaux, Trois-Rivières, QUEBEC,
G8Y5W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1

1,077,987. 2000/10/10. PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., 55 Old
Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810-5113, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

MEASUREMENT MICROSYSTEMS
The right to the exclusive use of the word MEASUREMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Portable medical oxygen delivery system, comprised of
integral regulator, pressure gauge and gas cylinder. Used in
CANADA since at least as early as October 06, 2000 on wares.
Priority Filing Date: October 05, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/141962 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 09, 2001 under No. 2,496,196 on wares.

SERVICES: Customizing and development services for others
related to measuring devices using integrated microtechnologies
based on micro-optics, micromechanics and microelectronics
advanced digital signal processing. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MEASUREMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conception spéciale et de
développement pour des tiers ayant trait aux instruments de
mesure faisant appel à des microtechnologies intégrées basées
sur la micro-optique, la micro-mécanique et le traitement
perfectionné des signaux numériques de microélectronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Système portatif d’administration d’oxygène,
comprenant régulateur intégré, manomètre et bouteille à gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 05 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/141962 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 octobre 2001 sous le No.
2,496,196 en liaison avec les marchandises.

1,077,986. 2000/10/10. PRAXAIR TECHNOLOGY, INC., 55 Old
Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810-5113, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,078,018. 2000/10/10. WIRELUTION INC., 5700 Yonge Street,
Main Floor, Toronto, ONTARIO, M2M4K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

GRAB ’N GO
WIRELUTION

WARES: Portable medical oxygen delivery system, namely an
integral regulator, pressure gauge and gas cylinder, sold as a unit,
for use in hospitals and clinics. Used in CANADA since at least as
early as October 06, 2000 on wares. Priority Filing Date: October
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/141961 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No.
2,473,771 on wares.

SERVICES: Telecommunication services namely transmission of
voice, video and data over wireless communication networks and
appliances. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission de la voix, de vidéos et de données sur des réseaux
de communication sans fil et appareillage connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Système portatif d’administration d’oxygène
thérapeutique, nommément régulateur intégré, manomètre et
bouteille à gaz, vendus comme un tout, à utiliser dans les hôpitaux
et les cliniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/141961 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No.
2,473,771 en liaison avec les marchandises.
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1,078,089. 2000/10/10. MICROMASS UK LIMITED, a legal
entity, Floats Road, Wythenshawe, Manchester M23 9LZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5
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SMITH BARNEY

WARES: Mass spectrometers. Priority Filing Date: April 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/023,152 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No.
2,499,894 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word SMITH is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Financial services, namely investment services
and investment advisory services. (2) Financial and investment
services, namely asset management; trading in securities,
options, commodities, corporate debt and equity, government and
municipal securities, and futures and forwards contracts;
brokerage and financial advisory services; underwriting and
distribution of securities; providing assistance in mergers and
acquisitions; customer financing and securities lending activities;
investment management and advisory services; securities
research; structuring derivative financial instruments; and
providing fixed and variable annuities. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 1996 under No. 1,986,596 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Spectromètres de masse. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/023,152 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,499,894 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,078,098. 2000/10/10. KÄMMERER GMBH, Römereschstr. 33,
49090 OSNABRÜCK, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

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

KAEMSOL

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’investissement
et
services
consultatifs
en
matière
d’investissements. (2) Services financiers et d’investissement,
nommément gestion de l’actif; commerce des valeurs, des
options, des biens, des titres du secteur privé et des actions
ordinaires, titres gouvernementaux et municipaux, et contrats à
terme normalisés et de change à terme; services consultatifs
financiers et de courtage; souscription et distribution de valeurs;
fourniture d’assistance dans le domaine des regroupements et
des acquisitions; activités de financement des clients et de prêts
de titres; gestion de placements et services consultatifs;
recherche de valeurs; structuration d’instruments financiers
dérivés; et fourniture de rentes fixes et variables. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 1996 sous le No. 1,986,596 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

WARES: Cardboard; wall raw paper; resin treated papers for
coating purposes, in particular decorative paper and decorative
base paper; plastic films for coating purposes. Used in CANADA
since at least as early as January 1990 on wares. Priority Filing
Date: May 10, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001653773 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Carton mince; papier mural brut; papiers
traités à la résine pour fins de revêtement, en particulier papier
décoratif et papier support décoratif; films plastique pour fins de
revêtement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1990 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 mai 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 001653773 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,078,153. 2000/10/11. Jurgen Schemmer, 15449 Yonge Street,
Suite 206, Aurora, ONTARIO, L4G1P3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,078,229. 2000/10/06. USINE AHMAD MOHAMAD SLEIMAN
AL DIRANI ET SES FRÈRES, Terrain Nr. 199, Kasarnaba,
Baalbeck, LIBAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

HEALOZONE
WARES: An electrical device for producing ozone to treat teeth.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif électrique de production d’ozone
pour le traitement des dents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,078,164. 2000/10/11. SALOMON SMITH BARNEY, INC., Aa
New York corporation, 388 Greenwich Street, New York, New
York, 10013, 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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Le droit à l’usage exclusif de MONTREAL et INTERNATIONAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Marinades; ketchup; fruits et légumes frais,
congelés, desséchés, cuits, en conserve ou en pot; concentré de
fruits et de légumes; trempettes à base de légumes; jus de fruits;
confitures; vinaigre; mélasse; raisiné; moughrabia (boulettes de
semoule de blé); labneh (fromage non-affiné à pâte molle sous
forme de crème); kichk baladi (mélange à soupe à base de blé et
de yogourt sous forme de poudre); hommos tahina (trempette de
pois chiche); baba ghannouge (trempettes d’aubergines grillées);
feuilles de vigne; labne dans l’huile (fromage non-affiné en forme
de boules trempées dans l’huile); kisk (blé concassé pétri dans le
lait caillé fermenté); légumineuses; castard (poudre à base de
féculents utilisés dans les desserts); salep (amidon assaisonné
utilisé comme dessert au Moyen Orient); bamia (légume
préhistorique
utilisé
dans
les
recettes
latinos
et
méditerranéennes); melochie (feuille de corette); camomille;
samne (graisse ou beurre clarifié); labans (yogourt); eaux
aromatisées; eau minérale; eau gazeuse; boissons non
alcoolisées; sirop aromatisant; huile comestible; tisanes pour fins
alimentaires; fromage; céréales; farine; sucre; levure; amidon
d’usage alimentaire; carbonate; épices; vanille; mélanges de
fleurs et de plantes. SERVICES: Importation et exportation de
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion du Grand Montréal dans le but d’accroître
la richesse collective, le niveau de développement économique et
la notoriété du Grand Montréal en faisant la promotion de ses
avantages concurrentiels afin de favoriser la venue
d’investissements étrangers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of MONTREAL
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

and

SERVICES: Promotion of Greater Montréal to advance
community prosperity, economic development and the reputation
of Greater Montréal by promoting its competitive advantages with
a view to attracting foreign investment. Used in CANADA since at
least as early as November 1996 on services.
1,078,265. 2000/10/11. Global Village Backpackers Inc., 460
King Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

The transliteration as provided by the applicant of the Arabic
characters is DIRANI.
WARES: Pickles; catsup; fruits and vegetables fresh, frozen,
dehydrated, cooked, tinned or in jars; fruit and vegetable
concentrates; vegetable dips; fruit juice; jams; vinegar; molasses;
raisin chutney; moughrabia (semolina balls); labneh (soft
unripened cream cheese); kichk baladi (soup base powder made
from wheat and yogurt); hommos tahina (chick pea dip); baba
ghannouche (grilled eggplant dip); vine leaves; labne in oil (balls
of unripened cheese in oil); kisk (crushed wheat ground in
fermented curdled milk); legumes; custard (starch-based powder
used to make desserts); salep (seasoned starch used as a dessert
in the Middle East); bamia (prehistoric vegetable used in Hispanic
and Mediterranean countries); melochie (kerria leaves);
camomile; samne (clarified fat or butter); labans (yogurt); aromatic
waters; mineral water; carbonated water; non-alcoholic
beverages; syrup flavouring; edible oil; herbal teas; cheese;
cereal; flour; sugar; yeast; food starch; carbonate; spices; vanilla;
mixtures of flowers and plants. SERVICES: Importation and
exportation of food products. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on wares and on services.

SERVICES: Provision of tourist accommodation, namely
backpacker hostels; backpacker travel services, namely
information, tour arranging, travel ticket sales; backpacker
transportation by bus; operation of hostel bar and pub; offering
travel discount programs and computer internet services. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on services.

1,078,242. 2000/10/06. MONTREAL INTERNATIONAL, une
entité légale, 380, rue St-Antoine Ouest, Bureau 3200, Montréal,
QUÉBEC, H2Y3X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

31 juillet 2002

SERVICES: Fourniture d’hébergement touristique, nommément
auberges pour randonneurs; services de voyage pour
randonneurs, nommément information, organisation de circuits,
vente de billets de voyage; transport de randonneurs par autobus;
exploitation d’un bar et d’un pub d’hôtel; programmes de voyages
à rabais et services informatiques Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec
les services.
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1,078,270. 2000/10/10. ATRIUM BIOTECHNOLOGIES INC.,
1405 Boul. Du Parc Technologique, Quebec, QUEBEC, G1P4P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

1,078,317. 2000/10/11. Indalex Ltd., 5675 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO, L4Z2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ATRIUM BIOTECHNOLOGIES
The right to the exclusive use of the word BIOTECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Nutrition and personal care products which stimulate the
body’s natural defenses by restoring the homeostasis of organs
and systems, in the form of capsules, tablets, caplets, powder,
vials, liquids made from fish cartilage, fish oil, plant extract,
mushrooms, soy extract, not for medical use; and active cosmetic
ingredients derived from marine biomass, plants, phytocomplexes in the form of fluids and powder, which stimulate the
skin’s natural functions and defenses. SERVICES: Research and
development for third parties for innovative products in the
cosmetic and nutrition fields for specialized technologies
identifying substances and molecules that contribute to body
functions and defense mechanisms, scientific testing of new
products, ingredients or molecules, management of partnerships
in the cosmetic and nutrition fields; development of ingredients to
stimulate the human body’s defense systems and enhance
beneficial bodily functions. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares and on services.

WARES: Aluminum extrusions. SERVICES: Operation of a
business dealing with the fabrication and surface finishing of
aluminum extrusions. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Aluminium extrudé. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise ayant trait à la fabrication et à la finition de
surface d’aluminium extrudé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,078,331. 2000/10/11. Machinefabriek Bollegraaf Appingedam
B.V. also trading as Bollegraaf Recycling Machinery, Tweede
Industrieweg, 1, 9900 AH APPINGEDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

BOLLEGRAAF

MARCHANDISES: Produits nutritifs et d’hygiène corporelle qui
stimulent les défenses naturelles du corps, en rétablissant
l’homéostase des organes et des systèmes, sous forme de
capsules, de comprimés, de caplets, de poudre, de flacons, de
liquides constitués de cartilage de poisson, d’huile de poisson,
d’extrait de plantes, de champignons, d’extrait de soja, pour usage
non médical; et ingrédients cosmétiques actifs dérivés de la
biomasse marine, de plantes, de phyto-complexes, sous forme de
liquides et de poudre, qui stimulent les fonctions et les défenses
naturelles de la peau. SERVICES: Recherche et développement
pour des tiers en produits nouveaux, dans les domaines des
cosmétiques et de la nutrition, pour technologies spécialisées
identifiant des substances et des molécules qui contribuent aux
fonctions et aux mécanismes de défense corporels, essais
scientifiques de nouveaux produits, ingrédients ou molécules,
gestion de sociétés de personnes dans les domaines des
cosmétiques et de la nutrition; mise au point d’ingrédients pour
stimuler les systèmes de défense du corps humain et pour
améliorer les fonctions corporelles bénéfiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

July 31, 2002

WARES: Recycling machinery, namely sorting systems, balers,
shredders, conveyor belts, presses to compress bulky recyclable
materials, reel cutting machines, separators to mechanically
separate recyclable materials and single stream installations to
sort recyclable materials. SERVICES: Business management
services; providing technical assistance and business consulting
services in connection with the installation of recycling machinery;
machine customizing services; maintenance, installation and
repair services in respect of recycling machinery, namely sorting
systems, balers, shredders, conveyor belts, presses to compress
bulky recyclable materials, reel cutting machines, separators to
mechanically separate recyclable materials and single stream
installations. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares and on services. Used in NETHERLANDS on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on July 20, 2000 under
No. 0667455 on wares and on services.
MARCHANDISES: Machinerie de recyclage, nommément
systèmes de tri, presses à balles, broyeurs, bandes
transporteuses, presses pour la compression de matériaux
recyclables encombrants, machines à couper les bobines,
séparateurs pour la séparation mécanique de matériaux
recyclables et installations à débit simple pour trier des matériaux
recyclables. SERVICES: Services de gestion des entreprises;
fourniture d’aide technique et de services de conseil commercial
en rapport avec l’installation de machinerie de recyclage; services
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de conception spéciale de machines; services d’entretien,
d’installation et de réparation en liaison avec la machinerie de
recyclage, nommément systèmes de tri, presses à balles,
broyeurs, bandes transporteuses, presses pour la compression
de matériaux recyclables encombrants, machines à couper les
bobines, séparateurs pour la séparation mécanique de matériaux
recyclables et installations à débit simple pour trier des matériaux
recyclables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 20 juillet 2000 sous le No. 0667455 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of 75 SE is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Radioactive isotopes for use in industrial radiography.
Priority Filing Date: May 30, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001691070 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de 75 SE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,078,385.
2000/10/11. SIMON CHENNELLS,
BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6

MARCHANDISES: Isotopes radioactifs à utiliser en radiographie
industrielle. Date de priorité de production: 30 mai 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 001691070 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

PERENOEL
WARES: Greeting cads, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, ribbons and bows,
prints, namely coloured or photographic wall prints or posters,
calendars, Christmas seals, decorative seals, posters and decals,
stickers, gift wrapping paper and trim ensembles, gift boxes and
decorative tissue paper. SERVICES: Retail on-line store services
featuring general merchandise and general consumer goods and
of others provided by means of a global computer network; retail
sales services featuring general merchandise and general
consumer goods and of others via an on-line electronic
communications network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,078,540. 2000/10/12. GERVAIS ADVERTISING INC., Tara
Meadows,
R.R.
#2,
Markdale,
ONTARIO,
N0C1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement, papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et en rouleau, rubans et
boucles, estampes, nommément estampes ou affiches murales
de couleur ou photographiques, calendriers, timbres de Noël,
timbres décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants,
ensembles de papier à emballer les cadeaux et de garnitures,
boîtes à cadeaux et papier-mouchoir décoratif. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
articles d’usage courant et les biens de consommation générale
de tiers fournis au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de vente au détail spécialisés dans les articles d’usage
courant et les biens de consommation générale de tiers fournis au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word DAYTRIPPER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely newsletters magazines and
periodicals. SERVICES: (1) Advertising the services and wares of
others, namely the sale of advertising in and the production of
printed publications, including newspapers, magazines,
periodicals and event programs; entertainment services via the
media of the world wide web on the global internet, namely the
sale and production of television programs geared at daytrips to
tourist destinations. (2) Television broadcasting services. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2000 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot DAYTRIPPER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Publications
imprimées,
nommément
bulletins, magazines et périodiques. SERVICES: (1) Annoncer les
services et les marchandises de tiers, nommément production de
publications imprimées et vente de publicité dans ces publications
imprimées, y compris journaux, magazines, périodiques et
programmes; services de divertissement au moyen du World
Wide Web sur Internet mondial, nommément vente et production

1,078,537. 2000/10/12. AEA Technology plc, 329 Harwell,
Didcot, Oxfordshire, OX11 0QJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3
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Le droit à l’usage exclusif du mot GREEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

d’émissions de télévision axées sur les excursion d’une journée à
des destinations touristiques. (2) Services de télédiffusion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

MARCHANDISES: (1) Additifs destinés à la nourriture pour
animaux (non médicamenteux). (2) Additifs pour bétail
(nutritionnels). (3) Chaux agricole. (4) Nourriture pour animaux.
(5) Aliments pour bétail. (6) Compost. (7) Terre à diatomées. (8)
Livres éducatifs. (9) Sels d’Epsom. (10) Engrais. (11)
Suppléments minéraux. (12) Mousse de tourbe. (13) Tourbe
(engrais). (14) Produits nutritifs pour plantes. (15) Régulateurs de
la croissance des plantes pour usage agricole. (16) Algues
marines. (17) Terreau (empotage). (18) Conditionneurs de sol
(agricoles). (19) Conditionneurs de sol (domestiques). (20)
Conditionneurs de sol (horticoles). SERVICES: (1) Conseils en
agriculture. (2) Courtage (produits agricoles). (3) Consultation
(aide en arpentage de ferme). (4) Aménagement (aménagement
paysager). (5) Services horticoles. (6) Remise en état du terrain.
(7) Entretien de gazons. (8) Vente au détail d’engrais. (9) Vente au
détail de nourriture pour animaux. (10) Franchises de distribution
en gros spécialisées dans les engrais. (11) Franchises de
distribution en gros spécialisées dans la nourriture pour animaux.
Employée au CANADA depuis février 1994 en liaison avec les
marchandises (10), (11), (14), (15), (17), (18), (19), (20); février
1997 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9),
(12), (13), (16) et en liaison avec les services; février 1998 en
liaison avec les marchandises (4), (5).

1,078,607. 2000/10/13. 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

DANCE
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: August
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/112,680 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,551,140 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Date de
priorité de production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/112,680 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,551,140 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,843. 2000/10/13. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 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

1,078,674. 2000/10/16. Gaia Green Products Limited, 9130
Granby Road, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA, V0H1H1

ISLAND TELEVISION
Gaia Green

The right to the exclusive use of the word TELEVISION with
respect to services only, is disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMS which are
not software-related, pre-recorded computer disks and prerecorded video discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
matters of interest to families; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services,
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems. (2) Development and production of television programs

WARES: (1) Additives for animal feed (non-medicated). (2)
Additives for livestock (nutritional). (3) Agricultural lime. (4) Animal
feed. (5) Cattle feed. (6) Compost. (7) Diatomaceous earth. (8)
Educational books. (9) Epsom salts. (10) Fertilizers. (11) Mineral
supplements. (12) Peat moss. (13) Peat (fertilizer). (14) Plant
food. (15) Plant growth regulators for agricultural. (16) Seaweed.
(17) Soil (potting). (18) Soil conditioners (agricultural). (19) Soil
conditioners (domestic). (20) Soil conditioners (horticultural).
SERVICES: (1) Agricultural advice. (2) Brokerage (commodity).
(3) Consultation (farm surveying and). (4) Design (landscape
gardening). (5) Horticultural services. (6) Land reclamation. (7)
Lawn care. (8) Retail sale of fertilizers. (9) Retail sale of animal
feed. (10) Wholesale distributorships featuring fertilizers. (11)
Wholesale distributorships featuring animal feed. Used in
CANADA since February 1994 on wares (10), (11), (14), (15),
(17), (18), (19), (20); February 1997 on wares (1), (2), (3), (6), (7),
(8), (9), (12), (13), (16) and on services; February 1998 on wares
(4), (5).

July 31, 2002

161

31 juillet 2002

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

divertissement sous forme d’une série continue de spectacles
traitant de commentaires, nouvelles, arts, mode, style de vie,
sports, musique et/ou représentations au moyen des médias de
télévision, satellite, ordinateur, courrier électronique, radio,
médias audio et vidéo et/ou Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

and systems; distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
Internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, audio, video, and/
or via the World Wide Web on the global Internet (including narrow
band and broad band applications) or through electronic mail. (5)
Entertainment services in the nature of an ongoing series of shows
featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music
and/or performances through the mediums of television, satellite,
computer, electronic mail, radio, audio, and video media and/or
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,078,915. 2000/10/16. YOUNG & RUBICAM INC., 285 Madison
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IMPRINT PUBLICATION SCIENCE

Le droit à l’usage exclusif du mot TELEVISION en ce qui concerne
les services seulement. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

The right to the exclusive use of the words PUBLICATION and
SCIENCE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business consulting services, namely, planning,
organizing and implementing strategies for the publication and
dissemination of information to physicians and health care
professionals, development and dissemination of information and
educational materials in the medical and pharmaceutical fields.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001
under No. 2,484,699 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cachesoleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices,
épingles de revers, macarons de fantaisie, autocollants,
bannières, grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis
de plage, nécessaires pour la tenue de dossier, nommément
formulaires mensuels et d’archivage. (2) Disques compacts
préenregistrés, disques CD-ROM préenregistrés sans logiciel,
disquettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour
utilisation dans les industries du divertissement et de l’éducation
contenant de la musique, des actualités, des jeux, des concerts et
des sujets d’intérêt aux familles; bandes audio et vidéo, cassettes
et disques compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: (1) Services de
télédiffusion, services de programmation d’émissions de
télévision par câble; services de programmation de télévision;
distribution d’émissions télévisées aux systèmes de télévision par
câble. (2) Élaboration et production d’émissions et de systèmes de
télévision; distribution d’émissions de télévision. (3) Services de
communications
électroniques
interactives,
nommément
exploitation d’un site Web Internet à des fins de fourniture de
bavardage en ligne, de courrier électronique, de ventes directes et
d’émissions de télévision sur le Web. (4) Fourniture d’information
sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général au public
consommateur au moyen des médias de télévision, satellite,
ordinateur, audio, vidéo et/ou au moyen du World Wide Web sur
Internet mondial (y compris applications de bande étroite et de
bande large) ou par courrier électronique. (5) Services de
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Le droit à l’usage exclusif des mots PUBLICATION et SCIENCE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conseils commerciaux, nommément
planification, organisation et mise en oeuvre de stratégies pour la
publication et la diffusion d’information aux médecins et aux
professionnels des soins de santé, élaboration et diffusion
d’information et de matériel éducatif dans les domaines médicaux
et pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,484,699 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
1,078,987. 2000/10/17. TECNETICS INDUSTRIES, INC., 1811
Buerkle Road, St. Paul, Minnesota 55110, 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

RELIAFLO
WARES: Volumetric feeders, weight belt feeders, bulk bag
dischargers, conveyor scales, gravimetric loss-in-weight feeders.
Priority Filing Date: April 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/027,033 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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design for others of proteins and chemicals; research,
development, design and testing for others of proteins and
chemicals, and technical advice and consultation services in the
field of chemistry. Priority Filing Date: April 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/033,877 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: Doseurs volumétriques, doseurs à ceinture de
lest, déchargeurs de sacs en vrac, bascules de convoyeur,
doseurs gravimétriques de freinte. Date de priorité de production:
17 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/027,033 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,078,993. 2000/10/17. Marksmen, Inc., a Delaware corporation,
116 North Maryland Avenue, Lower Level, Glendale, California
91206, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
PERLEYROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MARCHANDISES: Protéines et produits chimiques, nommément
anticorps, enzymes, glycoprotéines, hormones et peptides, pour
applications générales industrielles et de fabrication, et pour fins
scientifiques, médicales et agricoles; protéines et produits
chimiques pour usages cliniques et diagnostiques médicaux et
vétérinaires, et protéines et produits chimiques pour usages
médicaux
et
thérapeutiques.
SERVICES:
Fabrication,
modification et conception pour des tiers de protéines et de
produits chimiques; recherche, développement, conception et
essais pour des tiers de protéines et de produits chimiques, et
services de conseils techniques et de consultation dans le
domaine de la chimie. Date de priorité de production: 25 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
033,877 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.

EBEAGLE
SERVICES: (1) Market research and business investigation
services; domain name searching and domain name monitoring.
(2) Performing trademark investigation, monitoring, searching,
analysis and report services; domain name investigation,
monitoring, searching, analysis and report services; trademark,
trade name and domain name procurement, valuation and
brokering services for others. Priority Filing Date: May 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
067,116 in association with the same kind of services (1); May 31,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/067,120 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

1,079,109. 2000/10/18. PRZEDSIEBIORSTWO POLMOS
BIALYSTOK S.A., ul.Elewatorska 20, 15-950 Bialystok, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: (1) Services d’études de marché et d’examen des
entreprises; recherche de noms de domaine et surveillance des
noms de domaine. (2) Services d’examen des marques de
commerce, de surveillance, de recherche, d’analyse et de
préparation de rapports; services d’examen de nom de domaine,
de surveillance, de recherche, d’analyse et de préparation de
rapports; services d’acquisition, d’évaluation et de courtage de
marques de commerce, de noms commerciaux et de noms de
domaine pour des tiers. Date de priorité de production: 31 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
067,116 en liaison avec le même genre de services (1); 31 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
067,120 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

ABSOLWENT
As provided by the applicant, the word ABSOLWENT when
translated into English means GRADUATE.
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in POLAND
on wares. Registered in or for POLAND on May 16, 1996 under
No. 109569 on wares.
Tel que fourni par le requérant, le mot ABSOLWENT lorsque
traduit en anglais signifie GRADUATE.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 16 mai 1996 sous le No.
109569 en liaison avec les marchandises.

1,079,005.
2000/10/17.
ALTUS BIOLOGICS INC., a
Massachusetts Corporation, 625 Putnam Avenue, Cambridge,
Massachusetts, 02139-4807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,079,115. 2000/10/18. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

CRYSTALOMICS
WARES: Proteins and chemicals, namely, antibodies, enzymes,
glycoproteins, hormones and peptides, for general industrial and
manufacturing use and scientific, medical, and agricultural
purposes; proteins and chemicals for medical and veterinary
clinical and diagnostic use and proteins and chemicals for medical
and therapeutic use. SERVICES: Manufacture, modification and
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SERVICES: Consultation dans le domaine de la gestion de
l’entreposage des données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers and
malt-based beverages; non-alcoholic beverages, namely fruitbased beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panaché à
base de vodka et boissons à base de malt; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,362. 2000/10/20. KOM Networks Inc., 4019 Carling
Avenue, Kanata, ONTARIO, K2K2A3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

1,079,245. 2000/10/18. RHEINMAGNET HORST BAERMANN
GmbH, Ohlenhohnstr. 23, 53819 Neukirchen-Seelscheid,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

VITAFLEX

WARES: Computer software for data storage management.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Magnetic foils for therapeutic purposes as flat
permanent magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:
Feuilles
magnétiques
pour
usage
thérapeutique comme aimants plats permanents. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du stockage de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,344. 2000/10/20. KOM Networks Inc., 4019 Carling
Avenue, Kanata, ONTARIO, K2K2A3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

1,079,411. 2000/10/17. LLADRO COMERCIAL, S.A. Spanish
company, Ctra. de Alboraya s/n, Poligono Lladro 46016,
Tabernes Blanques, Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

VIRTUAL DRAWER

LLADRO PRIVILEGE

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

WARES: Periodic publications, namely: magazines
newspapers; Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software for data storage management.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément : magazines et
journaux; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

and

1,079,420. 2000/10/18. FOGG N’ SUDS INTERNATIONAL
VENTURES CORP., 130 - 3600 Viking Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6V1N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du stockage de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,079,347. 2000/10/20. KOM Networks Inc., 4019 Carling
Avenue, Kanata, ONTARIO, K2K2A3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
SEABY
&
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

FOGG N’ SUDS
WARES: (1) Shirts, t-shirts, mugs, ties, name pins, calendars,
hats, portable insulated drink coolers, underclothing and
sunglasses. (2) Gift certificates. (3) Sweatshirts, sweatpants,
pants, jackets, tote bags, golf shirts, shorts and tank tops.
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as July 01, 1983 on services; April 01, 1985 on
wares (1); January 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).

THE STORAGE EXPERTS
The right to the exclusive use of the word STORAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Consulting in the area of data storage management.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STORAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, grosses tasses,
cravates, épinglettes d’identification, calendriers, chapeaux,
glacières à boissons isolées portatives, sous-vêtements et
lunettes de soleil. (2) Certificats-cadeaux. (3) Pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, vestes,
fourre-tout, polos de golf, shorts et débardeurs. SERVICES:
Services de restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 1983 en liaison avec les
services; 01 avril 1985 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, namely integrated circuits (Ics),
semiconductors, diodes and chips. Priority Filing Date: April 20,
2000, Country: BENELUX, Application No: 0962927 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Modules électroniques, électrotechniques,
électromécaniques et électromagnétiques, nommément circuits
intégrés (Ics), semiconducteurs, diodes et puces. Date de priorité
de production: 20 avril 2000, pays: BENELUX, demande no:
0962927 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,453. 2000/10/19. 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

1,079,553. 2000/10/20. Castek Software Factory Inc., 221 Front
Street East, Toronto, ONTARIO, M5A1E8 Representative for
Service/Représentant
pour Signification:
MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

SOFTWARE IS THE BUSINESS
The right to the exclusive use of the words SOFTWARE and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software programs for application
development and for use in creating customized applications
designed primarily from standard software components to the
order and specification of others for use in their specific field or
industry, and computer user manuals sold together with the
software as a unit. SERVICES: Training in the use and operation
of computer software; computer services, namely installing,
maintaining and testing of computer software for others; analyzing
customers’ existing software and business objectives with regard
to individual software requirements, computer software
consultation, designing and customization of software programs
and manuals for use therewith to the order and specification of
others for their specific field or industry; fixed-price software
development for others, providing technical information over a
global computer network in the field of application development,
creating customized applications and application compatibilities
for others; computer software maintenance and periodic release
of maintenance software; software development methodology,
namely providing method skills, processes and approach to
customers for the use and development of software components
and the development of their required software systems; computer
consulting services, namely providing access by telephone or
facsimile to technicians capable of solving any problems,
interpreting written materials and explaining functions of features
of software and correcting programming errors. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words PIANO and SOLO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Discs pre-recorded with music data for use in the
operation of player pianos and electronic musical instruments,
pre-recorded discs featuring music. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PIANO et SOLO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques préenregistrés contenant des
données de musique utilisés pour l’exploitation de pianos
mécaniques et d’instruments de musique électroniques, disques
préenregistrés contenant de la musique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises.
1,079,525. 2000/10/20. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudeseweg 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

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

ZenBlock

July 31, 2002

165

31 juillet 2002

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

curtains, draperies, and awnings. Priority Filing Date: July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,470 in association with the same kind of wares; July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,469 in association with the same kind of wares; July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,467 in association with the same kind of wares; July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,468 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour développement
d’applications et pour utilisation dans la création d’applications
personnalisées conçus principalement à partir de composants de
logiciels ordinaires conformément aux commandes et aux
spécifications de tiers pour utilisation dans leur industrie ou
domaine particulier et manuels d’utilisateur d’ordinateur vendus
avec les logiciels comme un tout. SERVICES: Formation dans
l’utilisation et l’exploitation de logiciels; services d’informatique,
nommément installation, maintenance et essais de logiciels pour
des tiers; analyse des logiciels et des objectifs d’entreprise
existants du client relativement aux besoins individuels en
logiciels, consultation en logiciels, conception et personnalisation
de logiciels et manuels d’utilisation à utiliser avec ces logiciels, à
la commande et selon les spécifications de tiers, pour leur
domaine ou industrie spécifique; élaboration de logiciels à forfait
pour des tiers, fourniture d’information technique sur un réseau
mondial d’informatique dans le domaine de l’élaboration
développement d’applications, de la création personnalisée
d’applications et des applications compatibles pour des tiers;
maintenance de logiciels et versions périodiques de logiciels de
maintenance;
méthodologie
d’élaboration
de
logiciels,
nommément fourniture de compétences en méthodes, de
procédés et d’approche aux clients pour l’utilisation et
l’élaboration de composantes logicielles et le développement de
leurs systèmes logiciels requis; services consultatifs en
informatique, nommément fourniture d’accès par téléphone ou
télécopie, ou par techniciens pouvant résoudre les problèmes,
interpréter les documents écrits et expliquer les fonctions des
caractéristiques des logiciels et corriger les erreurs de
programmation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WINDOW en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Toiles pour fenêtres en métal, volets
roulants en métal, auvents en métal, portes et cadres de fenêtre
en métal, panneaux en métal, devantures de magasin en métal,
nommément toits-abris et auvents qui sont montés sur le devant
de magasins de détail, grilles paralumes en métal, toits-abris en
métal; et pièces et accessoires métalliques connexes,
nommément pinces, supports, cantonnières, rails, verrous,
embouts, rails, épingles, poignées, brides de serrage, crochets,
boutons, anneaux, supports, barres et cadres. (2) Toiles pour
fenêtres non métalliques et pièces et accessoires pour toiles et
rideaux non métalliques, nommément pinces, supports,
cantonnières, rails, verrous, embouts, rails, épingles, poignées,
brides de serrage, crochets, boutons, anneaux et supports. (3)
Auvents en textile et tissus à utiliser pour les auvents en textile. (4)
Rideaux de tissés et de non-tissés; tentures de tissés et de nontissés; tissus en textile pour la fabrication de toiles, de rideaux, de
tentures et d’auvents. Date de priorité de production: 28 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
098,470 en liaison avec le même genre de marchandises; 28
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
098,469 en liaison avec le même genre de marchandises; 28
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
098,467 en liaison avec le même genre de marchandises; 28
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
098,468 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,560.
2000/10/20.
Turnils
AB,
Sandbergsvägen,
Kristineholm, S-44139 Alingsås, SWEDEN Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

KENSINGTON WINDOW
EXPRESSIONS
The right to the exclusive use of the word WINDOW is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Window blinds of metal, roller shutters of metal,
awnings of metal, doors and window frames of metal, panels of
metal, shop fronts of metal namely canopies and awnings which
are mounted at the front of retail shops, sun louvres of metal,
canopies of metal; and metal parts and fittings therefor, namely
clips, brackets, valances, rails, locks, end caps, tracks, pins,
handles, clamps, hooks, knobs, rings, supports, bars, and frames.
(2) Non-metal window blinds and window shades; and parts and
fittings for non-metal blinds, shades and curtains, namely, clips,
brackets, valances, rails, locks, end caps, tracks, pins, handles,
clamps, hooks, knobs, rings, and supports. (3) Textile awnings
and fabrics to be used for textile awnings. (4) Curtains of woven
and non-woven fabrics; draperies of woven and non-woven
fabrics; textile fabrics for use in the manufacture of blinds, shades,
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1,079,598. 2000/10/20. Agere Systems Inc., 555 Union
Boulevard, Allentown, Pennsylvania, 18109, 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

SMARTDRIVE
WARES: Semiconductors for transmission of data. Priority Filing
Date: June 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/11470 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semiconducteurs pour la transmission de
données. Date de priorité de production: 06 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/11470 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,013. 2000/10/24. 1191699 Ontario Inc., 1571 Troika Court,
Mississauga, ONTARIO, L5J4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RODAIR

1,079,781. 2000/10/23. BRAUN GMBH, Frankfurter Str.
145,61476 Kronberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: International freight forwarding services; customs
brokerage services; consulting and management services in the
field of logistics; and handling and distribution of bulk mail and
catalogues to international destinations. Proposed Use in
CANADA on services.

3D EXCEL

SERVICES: Services d’acheminement international de
marchandises; services de courtage en douane; services de
consultation et de gestion dans le domaine de la logistique; et
manutention et distribution de courrier en vrac et de catalogues à
des destinations internationales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

WARES: Non-medical oral hygiene appliances, namely electric
toothbrushes, dental water jets, interdental cleaning appliances
and combinations of those appliances in an oral care center;
replacement parts for such appliances. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’hygiène buccale non médicaux,
nommément brosses à dents électriques, jets d’eau dentaire,
appareils de nettoyage inter-dentaire et combinaisons de ces
appareils, dans un centre de soins buccaux; pièces de rechange
pour ces appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,080,022. 2000/10/24. 1191699 Ontario Inc., 1571 Troika Court,
Mississauga, ONTARIO, L5J4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,079,882. 2000/10/24. GIMPEX - GERMAN IMPORT &
EXPORT LTD, 64 SPADINA AVE, TORONTO, ONTARIO,
M5V2H8

SERVICES: (1) International freight forwarding services. (2)
Customs brokerage services. (3) Consulting and management
services in the field of logistics. (4) Handling and distribution of
bulk mail and catalogues to international destinations. Used in
CANADA since at least as early as September 1996 on services
(1); June 1997 on services (2); March 1998 on services (3);
August 2000 on services (4).

KUR is a German word for a state of self expression
The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Sheepskin outerwear, namely jackets, coats, vests,
mittens, gloves, skirts, scarves. (2) Sheepskin outerwear. Used in
CANADA since September 11, 1992 on wares (2); 2000 on wares
(1).

SERVICES: (1) Services d’acheminement international de
marchandises. (2) Services de courtage en douane. (3) Services
de consultation et de gestion dans le domaine de la logistique. (4)
Manutention et distribution de courrier en vrac et de catalogues à
des destinations internationales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
services (1); juin 1997 en liaison avec les services (2); mars 1998
en liaison avec les services (3); août 2000 en liaison avec les
services (4).

KUR est un mot allemand pour un état d’élocution.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air en peau de mouton,
nommément vestes, manteaux, gilets, mitaines, gants, jupes,
foulards. (2) Vêtements de plein air en peau de mouton.
Employée au CANADA depuis 11 septembre 1992 en liaison
avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les marchandises
(1).
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1,080,163. 2000/10/26. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,080,206. 2000/10/26. SWEDISH MATCH NORTH EUROPE
AB, S-118 85 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARYOKU YUMMY
The Japanese word MARYOKU translates to MAGICAL POWER
or CHARM, as provided by the applicant.
WARES: Greeting cards, calendars, gift wrap paper, paper gift
bags, stickers, stationery, namely, writing paper and envelopes,
note pads, spiral-bound notebooks, and portfolios, towels, sheets
and pillow cases, blankets, bedspreads, curtains, tablecovers,
shirts, pants, dresses, skirts, panties, pajamas, nightgowns,
socks, shoes, slippers, gloves, hats, toy figures, playsets for toy
figures, jigsaw puzzles and card games. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le mot japonais MARYOKU a pour traduction anglaise MAGICAL
POWER ou CHARM, tel que fourni par le requérant.

WARES: Tobacco; smokers’ articles, namely ashtrays, cigarette
lighters not of precious metal; cigar cutters; matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, calendriers, papier
d’emballage, sacs-cadeaux en papier, autocollants, papeterie,
nommément papier à écrire et enveloppes, blocs-notes, cahiers à
spirale et portefeuilles, serviettes, draps et taies d’oreiller,
couvertures, couvre-pieds, rideaux, tapis de table, chemises,
pantalons, robes, jupes, culottes, pyjamas, robes de nuit,
chaussettes, chaussures, pantoufles, gants, chapeaux,
personnages jouets, ensembles de jeu pour personnages jouets,
casse-tête et jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Tabac; articles de fumeur, nommément
cendriers et briquets non fabriqués en métaux précieux; coupecigares; allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,080,583. 2000/10/27. Snelling and Snelling, Inc., 12801 N.
Central Expressway, Dallas, Texas 75243, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENELEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9

1,080,165. 2000/10/26. WYETH-AYERST CANADA INC., 88
McNabb Street, Markham, ONTARIO, L3R6E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

CONFIDENCE, TRUST, PEACE OF
MIND
SERVICES: Promotion of oral contraceptives through provision,
to others, of information and informational programs namely
telephone help line services, sample contraceptives and
packages containing sample contraceptives and informational
materials. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on services.

SERVICES: Employment agency services; permanent and
temporary employee placement services; and employment
counselling services; educational services, namely conducting
training programs for persons seeking employment; resume
preparation services and employment testing services. Priority
Filing Date: June 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/074,008 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 23, 2001 under No. 2,500,034 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de contraceptifs oraux par la fourniture, à
des tiers, d’information et de programmes d’intérêt général,
nommément services de ligne d’aide téléphonique, échantillons
de contraceptif et trousses contenant des échantillons de
contraceptif et le matériel d’information. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
services.
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SERVICES: Services d’agence de placement; services de
placement d’employés à des postes permanents et temporaires;
et services de counselling d’emploi; services éducatifs,
nommément tenue de programmes de formation pour personnes
à la recherche d’un emploi; services de préparation de curriculum
vitae et services de tests d’aptitude professionnelle. Date de
priorité de production: 21 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/074,008 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 octobre 2001 sous le No. 2,500,034 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,080,619. 2000/10/25. SUTTON GROUP FINANCIAL
SERVICES LTD., P.O. Box 12108, Suite 1628 - 555 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

SUTTON MORTGAGE CORPORATION
The right to the exclusive use of the words MORTGAGE and
CORPORATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Mortgage brokerage services performed for and
on behalf of borrowers and duly qualified mortgage lenders. (2)
Financing services. Used in CANADA since April 04, 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA441,188
1,080,598. 2000/10/30. OPTRONICS, INC., 350 North Wheeler
Street, Fort Gibson, Oklahoma, 74434, UNITED STATES OF
AMERICA 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 des mots MORTGAGE et
CORPORATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: (1) Services de courtage d’hypothèques dispensés
pour des emprunteurs et des prêteurs hypothécaires dûment
qualifiés et en leur nom. (2) Services de financement. Employée
au CANADA depuis 04 avril 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
1,080,647. 2000/10/27. ELDORADO STONE OPERATIONS,
LLC., 31610 NE 40th Street, Building A, Carnation, WA, 98014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1

WARES: Fog lights and driving lights for boats and cars; and kits
consisting of mounting brackets, light covers, switches, relays and
fog lights or driving lights sold as a unit. Priority Filing Date: May
09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/044,852 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2001 under No.
2,444,511 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feux antibrouillards et feux de route pour
bateaux et automobiles; et nécessaires composés de supports de
fixation, de protège-lampes, d’interrupteurs, de relais et de feux
antibrouillards et feux de route vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 09 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/044,852 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No.
2,444,511 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

July 31, 2002

WARES: Non-metallic building materials, namely, synthetic,
artificial and reformed stones, bricks, blocks and sheets for use in
exterior and interior walls and trims, landscaping, archways,
fireplaces and pavements. SERVICES: Franchising services,
namely, offering technical assistance to others in the
manufacturing and marketing of building materials, namely,
synthetic, artificial and reformed stones, bricks, blocks and sheets.
Used in CANADA since September 01, 1997 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément pierres, briques, blocs et feuilles synthétiques,
artificiels et reformés pour utilisation sur les murs et garnitures
intérieurs et extérieurs, aménagement paysager, arcades, foyers
et chaussées. SERVICES: Services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique à des tiers dans la fabrication et la
commercialisation de matériaux de construction, nommément
pierres, briques, blocs et feuilles synthétiques, artificiels et
reformés. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and lotions;
namely, skin lotions, skin cleansing lotions, skin moisturizers, skin
soaps, skin toners, skin emollients, skin creams, skin cleansing
creams, skin clarifiers, body lotions, body creams, night creams;
masks, oils, scrubs, hair lotions, shampoos, conditioners, hair
coloring agents; dentifrices, toothpastes, dental floss;
pharmaceutical, veterinary and sanitary substances; namely,
medicated skin lotions and medicated body lotions, rubbing
compounds for medical and therapeutic use, sunburn lotions;
namely medicated sunburn lotions, topical analgesics, topical
anesthetics, topical gels for medical and therapeutic use, herb
teas for medicinal purposes, herbal teas for medicinal purposes;
infants’ and invalids’ foods; namely, herbal teas; diuretic
preparations; wound dressings; burn dressings; preparations for
treating colds; pollen for use as a dietary supplement; namely, bee
pollen; dietary supplements, nutritional supplements, namely,
dietary food supplements, dietary supplements, vitamin
supplements; vitamin and mineral supplements, plasters.
SERVICES: Advertising and establishment of direct sales
businesses franchises, independent distribution channels in
rendering technical assistance in connection with the
establishment and/or operation of person to person wholesale and
retail merchandising of various goods in a network marketing
system that distributes personal care products, cosmetics,
nutritional supplements and dietary supplements. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,080,787. 2000/10/31. Les Engrais Chaleur Ltée / Chaleur
Fertilizers Ltd., 558 Industry Street, Petit-Rocher, NEW
BRUNSWICK, E8J1T2

BLUE ACRES ARPENTS BLEUS
The right to the exclusive use of the words BLUE and BLEUS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wild blueberries, namely as fresh farm products and
manufactured goods, namely jam, syrups, wines, juices, bagels,
muffins, breads, cookies, pies. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BLUE et BLEUS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bleuets sauvages, nommément sous forme
de produits frais de la ferme et de marchandises fabriquées,
nommément confitures, sirops, vins, jus, bagels, muffins, pains,
biscuits, tartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et lotions, nommément lotions pour la peau, lotions
nettoyantes pour la peau, hydratants pour la peau, savons pour la
peau, tonifiants pour la peau, émollients pour la peau, crèmes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, clarifiants pour la
peau, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes de nuit;
masques, huiles, désincrustants, lotions capillaires, shampoings,
conditionneurs, colorants capillaires; dentifrices, soie dentaire;
substances pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires,
nommément lotions médicamentées pour la peau et lotions
médicamentées pour le corps, produits à friction pour usage
médical et thérapeutique, lotions pour coups de soleil,
nommément lotions antisolaires médicamentées, analgésiques
topiques, anesthétiques topiques, gels topiques pour usage
médical et thérapeutique, tisanes médicinales; aliments pour
bébés et personnes invalides, nommément tisanes; préparations
diurétiques; pansements; pansements pour brûlures; préparations
pour le traitement des rhumes; pollen pour utilisation comme
supplément
diététique,
nommément
pollen
d’abeilles;
suppléments diététiques, suppléments nutritifs, nommément
suppléments alimentaires diététiques, suppléments diététiques,
suppléments de vitamines; suppléments vitaminiques et
minéraux, diachylons. SERVICES: Publicité et mise sur pied de
franchises d’entreprises pour la vente directe, circuits de
distribution indépendants offrant une aide technique en rapport
avec la mise sur pied et/ou l’exploitation de services de

1,080,803. 2000/10/31. Bell Globemedia Publishing Inc., c/o
Linda Vanderkolk, Legal Department, 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5

GLOBEFUND 5-STAR RATINGS
The right to the exclusive use of the word RATINGS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing a rating system for mutual funds for use by
investors accessible by way of the internet. Used in CANADA
since at least as early as June 15, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RATINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’un système de cotation pour fonds
mutuels à l’intention des investisseurs accessible par l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2000 en liaison avec les services.
1,080,878. 2000/11/01. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, 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
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antisolaires
médicamenteuses,
analgésiques
topiques,
anesthétiques topiques, gels topiques pour usages médicaux et
thérapeutiques, tisanes pour fins médicinales, tisanes
médicinales; aliments pour bébés et invalides, nommément
tisanes; préparations diurétiques; pansements; pansements pour
brûlures; préparations pour le traitement des rhumes; pollen à
utiliser comme supplément diététique, nommément pollen
d’abeilles; suppléments diététiques, suppléments nutritifs,
nommément suppléments alimentaires, suppléments diététiques,
suppléments de vitamines; suppléments vitaminiques et
minéraux, pansements adhésifs. SERVICES: Publicité et
établissement de franchises d’entreprises de démarchage, de
canaux de distribution indépendants dans la fourniture d’aide
technique en rapport avec l’établissement et/ou l’exploitation de
marchandisage en gros et au détail de personne à personne, de
diverses marchandises, dans un système de commercialisation
de réseau qui distribue des produits d’hygiène corporelle, des
cosmétiques, des suppléments nutritifs et des suppléments
diététiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

marchandisage en gros et au détail de personne à personne de
différentes marchandises dans un système de commercialisation
à paliers multiples qui distribue des produits d’hygiène
personnelle, des cosmétiques, des suppléments nutritifs et des
suppléments diététiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,080,879. 2000/11/01. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, 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

UNICITY NETWORK
The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and lotions;
namely, skin lotions, skin cleansing lotions, skin moisturizers, skin
soaps, skin toners, skin emollients, skin creams, skin cleansing
creams, skin clarifiers, body lotions, body creams, night creams;
masks, oils, scrubs, hair lotions, shampoos, conditioners, hair
coloring agents; dentifrices, toothpastes, dental floss;
pharmaceutical, veterinary and sanitary substances; namely,
medicated skin lotions and medicated body lotions, rubbing
compounds for medical and therapeutic use, sunburn lotions;
namely medicated sunburn lotions, topical analgesics, topical
anesthetics, topical gels for medical and therapeutic use, herb
teas for medicinal purposes, herbal teas for medicinal purposes;
infants’ and invalids’ foods; namely, herbal teas; diuretic
preparations; wound dressings; burn dressings; preparations for
treating colds; pollen for use as a dietary supplement; namely, bee
pollen; dietary supplements, nutritional supplements, namely,
dietary food supplements, dietary supplements, vitamin
supplements; vitamin and mineral supplements, plasters.
SERVICES: Advertising and establishment of direct sales
businesses franchises, independent distribution channels in
rendering technical assistance in connection with the
establishment and/or operation of person to person wholesale and
retail merchandising of various goods in a network marketing
system that distributes personal care products, cosmetics,
nutritional supplements and dietary supplements. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,080,990. 2000/11/01. 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

CANADIAN BREAKFAST TEA
The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
BREAKFAST and TEA is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as July
1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, BREAKFAST et
TEA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les marchandises.
1,081,038. 2000/11/09. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING
SUPPLIES LTD., 4887 DORCHESTER ROAD, P. O. BOX 510,
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et lotions, nommément, lotions pour la peau, lotions
nettoyantes pour la peau, hydratants pour la peau, savons pour la
peau, tonifiants pour la peau, émollients pour la peau, crèmes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, clarifiants pour la
peau, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes de nuit;
masques, huiles, désincrustants, lotions capillaires, shampoings,
revitalisants, colorants capillaires; dentifrices, soie dentaire;
substances pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires,
nommément lotions médicamenteuses pour la peau et lotions
médicamenteuses pour le corps, liniments pour usages médicaux
et thérapeutiques, lotions antisolaires, nommément lotions

July 31, 2002

CELLAR MASTER
WARES: Wine-making kits. Used in CANADA since March 01,
1992 on wares.
MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. Employée au
CANADA depuis 01 mars 1992 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la fourniture
d’applications en ligne par réseau informatique mondial.
SERVICES: Services basés sur le Web spécialisés dans la
fourniture d’applications en ligne par réseau informatique mondial,
y compris archivage de fichier en ligne; services de courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins 18
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,081,041. 2000/10/30. 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

1,081,046. 2000/10/30. WDC WEBDISPATCHERS CORP.,
SUITE 201 - 288 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA,
V5Y1N5
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

INTELLIGENT DISPATCH

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

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

WARES: Reel slot machines; slot machines and gaming
machines featuring slot machine type games via video display;
coin-operated video output gaming machines all the above for use
in association with a lottery scheme authorized pursuant to the
Criminal Code. Priority Filing Date: August 09, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/105,828 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: On-line computer software for package delivery
dispatching, delivery route optimization and tracking package
deliveries. SERVICES: Internet access and information retrieval
services provided over the global communications network to
dispatch, manage and track package deliveries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DISPATCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

MARCHANDISES: Logiciels en ligne pour la répartition de la
livraison de colis, l’optimisation de la route de livraison et le suivi
des livraisons de colis. SERVICES: Services d’accès Internet et
de récupération d’informations fournis au moyen du réseau de
communications mondial pour la répartition, la gestion et le suivi
des livraisons de colis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Machines à sous à rouleaux; machines à sous
et machines de jeux offrant des jeux de type machine à sous au
moyen d’un affichage vidéo; machines de jeux vidéo fonctionnant
avec des pièces, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de
priorité de production: 09 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/105,828 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,047. 2000/10/30. MAXIMILIANO GAIDZINSKI S.A.
INDÚSTRIA DE AZULEJOS ELIANE, Rua Maximiliano
Gaidzinski, 245, Cocal do Sul-SC, CEP 88.845, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

1,081,045. 2000/10/30. Incite Software Solutions Inc., #111013560 Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ELIANE

THE GROUP SOLUTION WITH YOUR
NAME ON IT

WARES: (1) Construction materials, namely ceramic coatings,
floors and tiles, pavings, adhesives, wall and floor tiles. (2)
Ceramic wall and floor tiles, roof tiles and bricks. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares (1). Used in
BRAZIL on wares (2). Registered in or for BRAZIL on November
13, 1977 under No. 3649881 on wares (2).

WARES: Computer software used to provide applications on-line
over a global computer network. SERVICES: Web based services
providing applications on-line over a global computer network
including on-line file storage; electronic mail services. Used in
CANADA since at least September 18, 2000 on wares and on
services.
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SERVICES: Service de messagerie permettant la traçabilité
d’envois par messagerie internationale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
revêtements en céramique, planchers et carreaux, pavages,
adhésifs, carreaux muraux et hourdis. (2) Carreaux muraux et
hourdis en céramique, carreaux de toit et briques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 13
novembre 1977 sous le No. 3649881 en liaison avec les
marchandises (2).

1,081,474. 2000/11/03. SIMMONS I.P. INC., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,081,070. 2000/11/01. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

OFF PRICE EVERYDAY!!

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

SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
sommier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

DR. SLEEP

WARES: Mattresses, box springs and foundations. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Magasin à rayons et services de vente par catalogue.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,600. 2000/11/06. SPYN INC., a legal entity, 202-675 King
St. West, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,081,131. 2000/11/01. Syntapa Technologies Inc., 600 - 260
Hearst Way, Kanata, ONTARIO, K2L3H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

UP.TIME
SYNTAPA

WARES: Computer system management software, computer
performance monitoring software. SERVICES: (1) Computer
training services; conducting seminars in the installation,
maintenance and operation of computer systems and computer
software; customer support for computer software and computer
systems; computer education training services. (2) Computer
software design; computer system diagnostic services; consulting
services in the field of computer systems; maintenance of
computer systems and software; on-site monitoring of computer
systems; remote monitoring of computer systems. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

WARES: Computer software, namely case management software
for use by private and public professional associations,
government and regulatory bodies. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
cas pour utilisation par des associations professionnelles privées
et publiques, par le gouvernement et des organisme de
réglementation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
1,081,434. 2000/11/03. INFORMATION COMMUNICATION
SERVICES (ICS) INC., 1243 Islington Avenue, Toronto,
ONTARIO, M8X1Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOCKYER SPENCE, SUITE 600, 465
RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P4

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de système informatique,
logiciels de surveillance de rendement d’ordinateur. SERVICES:
(1) Services de formation en informatique; tenue de séminaires
portant sur l’installation, l’entretien et l’exploitation de systèmes
informatiques et de logiciels; soutien à la clientèle pour logiciels et
systèmes informatiques; services de formation en informatique.
(2) Conception de logiciels; services de diagnostic de systèmes
informatiques; services de consultation dans le domaine des
systèmes informatiques; entretien de systèmes informatiques et
de logiciels; surveillance sur place de systèmes informatiques;
surveillance à distance de systèmes informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

ICS WORLDWIDE
The right to the exclusive use of the word WORLDWIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Trackable courier service for international courier
shipments. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WORLDWIDE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: (1) Stationary, namely, pens, pencils, paper, pencil
cases, rulers, pencil sharpeners, bulletin boards. (2) Clothing,
namely, socks, golf shirts, shorts, jackets, wrist bands, aprons,
shoe laces, underwear, parkas, t-shirts, jerseys, track suits,
jogging suits, fleece shirts, sweaters, hooded sweatshirts, caps,
gloves, housecoats, bibs, toques, neck ties, dress shirts, pajamas,
boxer shorts, night gowns, ladies dresses, scarves, bow ties, belt
buckles, uniforms, replica jerseys, racoon hats, sun visors,
baseball cleats, running shoes, ponchos, denim shirts, baby
sleepers. (3) Jewellery, namely, stick pins, lapel pins, earrings,
necklaces, rings, pendants, watches, charms. (4) Luggage,
namely, bat bags, knapsacks, backpacks, wallets, suit bags, gym
bags, tote bags, sport bags. (5) Novelties, namely, batting gloves,
baseball gloves, pillowcases, blimp soap, towels, napkins, lamps,
spinning tops, cookbooks, schedules, ice scrappers, baskets,
media guidebooks, beach towels, coasters, puzzles, ashtrays,
pillows, bottle openers, sunglasses, cars, balloons, paperweights,
serving trays, mitts, handkerchiefs, banks, spoons, seat cushions,
batting helmets, photographs, baseball cards, autographed balls,
baseballs, golf balls, golf towels, towels, ceramic dolls, colouring
dolls, colouring books, buttons, glasses and mugs, drink tumbler,
brewmaster glasses, shot glasses, dolls, throwing disks, bats, mini
bats, replica bats, stuffed toy telephones, bobbing head dolls,
photo albums, hand puppets, flags, pennants, posters, bumper
stickers, stickers, decals, year book, trays, beer mugs, coffee
mugs, insulated mugs, beersteins, lighters, table lighters, keyfobs,
key chains, buttons, belt buckles, emblems, squeeze water
bottles, place mats, school binders. (6) Beverages, namely, beer,
soft drinks. (7) Suspenders, bracelets and fanny packs, ceramic
tankards, clocks, luggage tags, sun glasses, license plate frames,
ash trays, salt and pepper shakers, eye glass cords, umbrellas
and playing cards. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, baseball games, trade shows, concerts. (2) Formation,
promotion and operation of a baseball club. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,081,606. 2000/11/06. APPLETON PAPERS INC., 825 E.
Wisconsin Avenue, Appleton, Wisconsin 54911, 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

AVARIO
WARES: Coated printing papers namely a printing paper coated
with an ink receptive coating. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Papier couché machine, nommément papier à
imprimer enduit d’un revêtement permettant la réceptivité à
l’encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,081,921. 2000/11/08. DUTCHMASTER NURSERIES LTD.,
3735
Sideline
16,
Brougham,
ONTARIO,
L0H1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

DUTCHMAN TREE SPADE
The right to the exclusive use of TREE SPADE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Vehicle-mounted hydraulic powered shovel for use in
transplanting trees. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de TREE SPADE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pelle hydraulique montée sur véhicule utilisée
pour la transplantation d’arbres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément stylos, crayons,
papier, étuis à crayons, règles, taille-crayons, babillards. (2)
Vêtements, nommément chaussettes, polos de golf, shorts,
vestes, serre-poignets, tabliers, lacets, sous-vêtements, parkas,
tee-shirts, jerseys, survêtements, tenues de jogging, chemises
molletonnées, chandails, pulls molletonnés à capuchon,
casquettes, gants, robes d’intérieur, bavoirs, tuques, cravates,
chemises habillées, pyjamas, caleçons boxeur, robes de nuit,
robes, foulards, noeuds papillon, boucles de ceinture, uniformes,
maillots sportifs, chapeaux de chat sauvage, visières cache-soleil,
chaussures à crampons de baseball, chaussures de course,
ponchos, chemises en denim, chaussons de bébé. (3) Bijoux,
nommément épinglettes, épingles de revers, boucles d’oreilles,
colliers, bagues, pendentifs, montres, breloques. (4) Bagagerie,
nommément sacs à bâtons, havresacs, sacs à dos, portefeuilles,
sacs à vêtements, sacs de sport et fourre-tout. (5) Nouveautés,
nommément gants de frappeur, gants de baseball, taies d’oreiller,
savon blimp, serviettes, lampes, toupies, livres de cuisine,
horaires, grattoirs, paniers, guides des médias, serviettes de
plage, sous-verres, casse-tête, cendriers, oreillers, décapsuleurs,
lunettes de soleil, automobiles, ballons, presse-papiers, plateaux

1,081,946. 2000/11/08. TRAPPERS BASEBALL CORP., 10233 96 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5K0A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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spouts, intake floats, line strainers, loading and unloading
attachments for use with fluid fuels and truck carriers thereof,
manholes, nipples, nipple assemblies, nozzle strainers, nozzle
tubes, pipe couplings, pipe line deflectors, plug seats, safety
bungs, slide sleeve loading arms, slip spouts, suction line
strainers, suction stub assemblies, swing joints, swivel elbow
couplings, swivel hose connectors, tank car loading and unloading
couplings, union elbows, vacuum breakers; valves; namely, air
control valves, air valves, by-pass valves, cage valves, check
valves, globe valves, extractor valves and fittings therefor, flanged
valves, foot valves, globe valves, inlet check valves, loading
valves, outlet check valves, poppet valves for use in pipelines,
pressure relief valves, quick opening valves, swing check valves,
truck tank valves, vacuum valves, water locking valves and parts
thereof, water valves, welding pads and vent caps. Priority Filing
Date: June 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/013288 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

de service, mitaines, mouchoirs, banques, cuillères, coussins de
siège, casques de frappeur, photographies, cartes de baseball,
balles autographiées, balles de baseball, balles de golf, serviettes
de golf, serviettes, poupées en céramique, poupées à colorier,
livres à colorier, macarons, verres à boire et chopes, gobelets,
verres de maîtres-brasseurs, verres de mesure à alcool, poupées,
disques pour lancer du disque, bâtons, mini-bâtons, répliques de
bâtons, téléphones jouets en peluche, têtes de poupées qui
saluent, albums à photos, marionnettes à gaine, drapeaux,
fanions, affiches, autocollants pour pare-chocs, autocollants,
décalcomanies, livres de l’année, plateaux, chopes à bière,
chopes à café, chopes isolantes, chopes, briquets, briquets de
table, goussets à clés, chaînes porte-clés, macarons, boucles de
ceinture, emblèmes, bidons souples, napperons, relieurs à feuilles
mobiles. (6) Boissons, nommément bière et boissons gazeuses.
(7) Bretelles, bracelets et sacs banane, chopes en céramique,
horloges, étiquettes à bagages, lunettes de soleil, supports de
plaque d’immatriculation, cendriers, salières et poivrières,
cordelettes de lunettes, parapluies et cartes à jouer. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément parties de baseball,
salons professionnels et concerts. (2) Formation, promotion et
exploitation d’un club de base-ball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Composants d’installation de ravitaillement en
carburant liquide, nommément dispositifs de remplissage de barils
automatiques, accessoires à rotule pour le chargement et le
déchargement de carburants liquides, ensembles pour
chargement en source, manchons, ensembles de vannes à cage,
contrebrides de crépine et de clapet de retenue combinés,
ensembles de raccords, raccordements pour vidange autonome,
brides de vidange, tuyaux de dépotage, dispositifs de
déchargement à tambour, capuchons antipoussière, coudes,
tubes de remplissage coudés, raccords d’extraction, boîtes de
remplissage, bouchons de remplissage, mises à l’air libre du
bouchon de remplissage, déflecteur de remplissage, adaptateurs
de remplissage, brides, buses de carburant, coudes pour tuyaux
souples, lances pour tuyaux souples, lances pour tuyaux souples,
y compris soupapes de régulation de débit, becs pour tuyaux
souples, flotteurs d’admission, crépines de circuit, équipements
de chargement et de déchargement pour utilisation avec
carburants liquides et camions-citernes connexes, regards de
visite, raccords filetés, ensembles de raccords filetés, crépines
pour buses, tubes pour buses, raccords de tuyaux, déflecteurs de
canalisation, sièges coniques, bondes de sécurité, bras de
chargement à manchon coulissant, becs coulissants, crépines de
canalisation d’aspiration, ensembles de prolongement intérieur de
la canalisation d’aspiration, joints articulés, raccords coudés
pivotants, raccords de tuyaux souples pivitants, raccords pour
chargement et de déchargement de camion-citerne, coudes
union, robinets casse-vide; robinetterie, nommément soupape de
régulation d’air, reniflards, robinets de dérivation, vannes à cage,
clapets de non-retour, robinets à soupape, vannes d’extraction et
raccords connexes, robinets à bride, clapets de pied, robinets à
soupape, clapets de non-retour d’entrée, robinets de chargement,
clapets de non-retour de sortie, distributeurs à clapet pour
utilisation dans les canalisations, soupapes de décharge, robinets
à manoeuvre rapide, clapets de non-retour à battant, robinets pour
réservoir de camion-citerne, casse-vide, robinets de blocage pour
l’eau et pièces connexes, robinets de prise d’eau, tapis de
soudage et bouchons d’aération. Date de priorité de production:
19 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
013288 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,223. 2000/11/10. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA a/t/
a/ TOYOBO CO., LTD., 2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku,
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

AQUAVENT
WARES: Woven fabrics, knitted fabrics and non-woven fabrics.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissus tissés, tricots et non-tissés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,290. 2000/11/09. DELAWARE CAPITAL FORMATION,
INC., 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware, 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

ONE COMPANY. ONE WORLD. ONE
SOURCE.
WARES: Fluid fueling components; namely, automatic barrel
fillers, ball and socket attachments for loading and unloading fluid
fuels, bottom loader assemblies, bushings, cage valve
assemblies, combination check valve and strainer companion
flanges, coupling assemblies, drain back connections, drain
flanges, drop tubes, drum unloaders, dust caps, elbows, elbow
filler tubes, extractor fittings, fill boxes, fill caps, fill cap vents, fill
deflectors, filling adaptors, flanges, fuel nozzles, nose elbows,
hose nozzles, hose nozzles including flow control valves, hose
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et de documents de référence technique portant sur la formation
en télécommunications fournis au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 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).

1,082,352. 2000/11/10. TERACOM TECHNOLOGIES INC., 430
Walnut
Avenue,
Saint-Lambert,
QUEBEC,
J4P2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4

TERACOM

1,082,356. 2000/11/10. SATA-Farbspritztechnik GmbH & Co.,
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Detailed technical reference materials regarding
telecommunication training delivered in printed and bound books,
and also in electronic format delivered over the Internet;
videocassettes containing video seminar presentations. (2)
Detailed multimedia technical reference materials regarding
telecommunication training delivered in the form of CD-ROM’s or
DVD’s and also via the Internet; detailed technical reference
materials regarding telecommunication training delivered in
electronic format namely CD-ROM’S and diskettes; computer
hardware and related reference books for implementation of
telecommunications, data communications and networking.
SERVICES: (1) Training and educational seminars in the field of
telecommunications, including voice communications, digital
transmission, wireless communications, data communications,
networking, network protocols, network system architectures,
communication services, network security, computers and
computer operating systems; consulting services in the field of
telecommunications network research and development;
dissemination of information in the field of telecommunications
technologies via the Internet and World Wide Web. (2) Distribution
of detailed multimedia presentations and technical reference
materials regarding telecommunication training delivered over the
Internet. Used in CANADA since at least as early as July 1995 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

jet 2000
The right to the exclusive use of the word JET is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Spray guns for paint. Used in CANADA since at least as
early as October 1999 on wares. Priority Filing Date: September
25, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 71 710 in
association with the same kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pistolets pulvérisateurs pour la peinture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 71 710 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,082,407. 2000/11/10. IOMED, INC., 3385 West 1820 South,
Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MARCHANDISES: (1) Documents de référence technique
détaillés portant sur la formation en télécommunications fournis
sous forme de livres imprimés et reliés ainsi que sous forme
électronique au moyen d’Internet; vidéocassettes contenant des
présentations de séminaires vidéo. (2) Documents de référence
technique multimédia détaillés portant sur la formation en
télécommunications fournis sous forme de CD-ROM ou de DVD
ainsi qu’au moyen d’Internet; documents de référence technique
détaillés portant sur la formation en télécommunications fournis
sous forme électronique, nommément CD-ROM et disquettes;
matériel informatique et livres de référence connexes pour la mise
en oeuvre d’applications de télécommunications, de
communications de données et de réseautage. SERVICES: (1)
Formation et séminaires pédagogiques dans le domaine des
télécommunications, y compris communications vocales,
transmissions
numériques,
communications
sans
fil,
communications de données, réseautage, protocoles de réseau,
architectures de système réseau, services de communication,
sécurité de réseau, ordinateurs et systèmes d’exploitation;
services de consultation dans le domaine de la recherche et du
développement de réseaux de télécommunications; diffusion
d’informations dans le domaine des technologies de
télécommunications au moyen du réseau Internet et du réseau
mondial. (2) Distribution de présentations multimédias détaillées

31 juillet 2002

OCUPHOR
WARES: Iontophoretic medical devices for use in delivering drug
and medicine to patients. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux lontophorétiques pour
utilisation dans la distribution de médicaments aux patients.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,416. 2000/11/10. VOLVO PERSONVAGNAR AB, S-405 08
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

D5
WARES: Motor land vehicles and parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: May 11, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2232185 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés et pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 11 mai
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2232185 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,592. 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

1,082,504. 2000/11/14. Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

ROVELANT

WINTER KRISPS

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.

The right to the exclusive use of the word KRISPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate; chocolate biscuits. Used in CANADA since
at least as early as September 2000 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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot KRISPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chocolat; biscuits au chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,082,593. 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

1,082,575. 2000/11/14. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY, an Illinois corporation, One State Farm
Plaza, Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TAVONA

STATE FARM PREMIER SERVICE
The right to the exclusive use of the words PREMIER SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance claims processing for others in the area of
home repair. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services.

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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIER SERVICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Traitement des réclamations en matière d’assurance
pour des tiers dans le domaine des réparations domiciliaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.

1,082,594. 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

1,082,589. 2000/11/14. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TAVOTY

VOLUME FLEX
WARES: Plastic bags. Proposed Use in CANADA on wares.

July 31, 2002

177

31 juillet 2002

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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.

1,082,602. 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

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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

TAVERIA
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.

1,082,595. 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

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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

LYNEXA
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.

1,082,603. 2000/11/14. Snap-on Technologies, Inc. (a State of
Illinois corporation), 420 Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois
60069, 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

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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SNAP-LINK
WARES: Vehicle diagnostic and repair computers and software,
namely, vehicle related hardware, software and peripherals for
automotive diagnostics, repair and maintenance; information
systems namely specification data software which is used to
operate diagnostic equipment for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,082,597. 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

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels pour le diagnostic et la
réparation de véhicules, nommément matériel informatique,
logiciels et périphériques connexes aux véhicules pour
diagnostics, réparation et entretien d’automobiles; systèmes
d’information, nommément logiciels de base de données de
spécifications utilisés pour l’exploitation d’équipement de
diagnostic pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SPRONA
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.

1,082,604. 2000/11/14. Snap-on Technologies, Inc. (a State of
Illinois corporation), 420 Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois
60069, 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

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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Vehicle diagnostic and repair computers and software,
namely, vehicle related hardware, software and peripherals for
automotive diagnostics, repair and maintenance; information
systems namely specification database software which is used to
operate diagnostic equipment for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Computer consulting services in electronic
commerce, namely: assisting clients in the processing of supplier
invoices and invoicing customer accounts electronically over the
world wide web. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels pour le diagnostic et la
réparation de véhicules, nommément matériel informatique,
logiciels et périphériques connexes aux véhicules pour
diagnostics, réparation et entretien d’automobiles; systèmes
d’information, nommément logiciels de base de données de
spécifications utilisés pour l’exploitation d’équipement de
diagnostic pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services de conseils en informatique dans le
domaine du commerce électronique, nommément aider les clients
en ce qui a trait au traitement des factures des fournisseurs et à la
facturation électronique des comptes des clients sur le World
Wide Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

1,082,711. 2000/11/15. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,082,679. 2000/11/15. AEROCRINE AB, Smidesvägen 10-12,
SE-171 41 Solna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PGA TD
SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
and advisory services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
investissement de fonds mutuels et services consultatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,082,727. 2000/11/15. XELUS, INC., 290 Woodcliff Drive,
Fairport, New York, 14450, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Mouthwashes for medicinal purposes. (2) Medical
apparatus for sampling of gases in human organs and for control
of pulmonary functionality; flow regulators for control of exhalation;
containers for storage of exhalation tests; respiratory filters and
nozzles for use in sampling of exhalation; containers for sampling
and storaging of gas tests. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Bains de bouche pour fins médicinales. (2)
Appareils médicaux pour l’échantillonnage de gaz dans les
organes humains et pour le contrôle de la fonctionnalité
pulmonaire; régulateurs de débit pour contrôler l’exhalation;
contenants pour le rangement d’examens d’exhalation; filtres de
respirateur et buses pour utilisation dans l’échantillonnage
d’exhalation; contenants pour l’échantillonnage et le rangement
d’examens de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Computer software for inventory management,
outsourcing of inventory management and online brokerage of
inventory parts, computer software for stocking analysis,
replenishment and deployment of inventory parts for an extended
logistics network, material planning, forecasting inventory parts
requirements, creating new product introductions, stocking, and
integration with a service inventory planning system browser
based computer software for remotely accessing a primary
service inventory parts planning system, reviewing part forecasts
and schedules, submitting recommendations and adjustments,
viewing item data, entering schedule data, adjusting or providing
forecasts based upon local issues and programs, targeting
inventory levels to reflect local base dynamics, contractual
obligations, transportation, and customs issues computer
software for primary service parts inventory planning, forecasting

1,082,705. 2000/11/15. Upside Software Inc., Suite 220, 9940 106 Street, Edmonton, ALBERTA, T5K2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

UPSIDE SOFTWARE
The right to the exclusive use of the word SOFTWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Confectionery products, namely, candies. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1996 on wares.

returns, calculating scrap yield, planning upgrade paths for older
revisions, scheduling repairs, tracking work in process inventories,
modelling of alternate scenarios in real time, automatically
presenting action items according to pre-configured business
rules, and automatically recommending problem resolution.
SERVICES: (1) Brokerage of inventory parts by way of a global
computer network. (2) Consulting services to advise businesses
on the cost savings associated with service parts inventory
management. Used in CANADA since June 2000 on services (2).
Priority Filing Date: June 22, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/075,709 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).

Le droit à l’usage exclusif des mots CANDY CO. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Confiseries,
nommément
friandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1996 en liaison avec les marchandises.
1,082,789. 2000/11/15. AGRI-TRAC INC., R.R. #5, Woodstock,
ONTARIO, N4S7V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks,
l’impartition de la gestion des stocks et le courtage en ligne des
stocks, logiciels pour l’analyse d’inventaire, le recomplètement et
le déploiement des stocks pour un réseau logistique étendu,
planification du matériel, prévision des besoins de stocks, création
de lancements de produits nouveaux, stockage et intégration à un
logiciel fureteur de système de planification des stocks de service
pour l’accès à distance à un système primaire de planification des
stocks de service, examen des prévisions et des calendriers des
stocks, soumission de recommandations et d’ajustements,
visualisation de données sur les articles, entrée de données de
calendrier, rajustement ou fourniture de prévisions basées sur des
questions et des programmes locaux, ciblage de niveaux de
stocks pour refléter la dynamique de la base locale, les obligations
contractuelles et le transport ainsi que logiciels connexes aux
questions de douanes pour la planification des stocks de service
primaire, prévision de retours, calcul du taux de rebuts,
planification de mises à niveau faciles pour révisions anciennes,
ordonnancement de réparations, suivi du travail dans les stocks
en cours, modélisation de scénarios de rechange en temps réel,
présentation automatique de documents à traiter conformément à
des règles administratives pré-établies et recommandation
automatique de résolution de problèmes. SERVICES: (1)
Courtage de stocks au moyen d’un réseau informatique mondial.
(2) Services de consultation en vue de conseiller les commerces
sur les économies de coût associées à la gestion des stocks de
service. Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec
les services (2). Date de priorité de production: 22 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075,709 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).

WARES: Machines for preparing and surfacing agricultural floors
and pre-cast slats. SERVICES: Services of preparation and
surfacing of agricultural floors and pre-cast slats. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machines pour la préparation et le surfaçage
de planchers agricoles et de lattes préfabriquées. SERVICES:
Services de préparation et de surfaçage de planchers agricoles et
de lattes préfabriquées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,082,862. 2000/11/15. UW NETWORK, INC., 5167 Clayton
Road, Suite D, Concord, California 94521, 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

ALTAMONTE
1,082,743. 2000/11/21. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

KRAVE’S CANDY CO.
The right to the exclusive use of the words CANDY CO. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Réseautage d’utilisateurs multiples au moyen d’un
réseau mondial de communications ou d’un réseau de zone
étendue afin de mettre en place et de faciliter les transactions de
commerce électronique entre ces utilisateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 15 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/047,570 en
liaison avec le même genre de services.

1,082,875. 2000/11/15. VIACORE, INC., a legal entity, 333 City
Boulevard West, Suite 1800, Orange, California, 92868, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PROCESSTONE
1,082,973. 2000/11/16. FTL Corp. (a Delaware corporation), 802
West Street, Suite 202, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Newsletter directed to users engaged in electronic
commerce transactions via a global communications network or
wide area network. SERVICES: Linking multiple users via a global
communications network or a wide area network in order to
implement and facilitate such users. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2000 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/048,783 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; May 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/047,571 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

SOLSTICE
SERVICES: Retail sale of sunglasses and eyewear namely retail
shop services of sunglasses, sport goggles, parts and accessories
therefor; on-line retailing available through computer
communications of sunglasses and sport goggles, parts and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Bulletin pour utilisateurs engagés dans les
transactions de commerce électronique au moyen d’un réseau de
communications mondial ou d’un grand réseau. SERVICES:
Liaison d’utilisateurs multiples au moyen d’un réseau de
communications mondial ou d’un grand réseau en vue d’implanter
et de faciliter ces utilisations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 15 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/048,783 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 15
mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
047,571 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

SERVICES: Vente au détail de lunettes de soleil et d’articles de
lunetterie, nommément services de vente au détail de lunettes de
soleil, de lunettes de sport et de pièces et accessoires connexes;
vente au détail en ligne disponible au moyen de communications
informatiques de lunettes de soleil, de lunettes de sport et de
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,083,037. 2000/11/17. GREAT PLAINS SOFTWARE, INC.,
1701 S.W. 38th Street, Fargo, North Dakota 58103, 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

1,082,876. 2000/11/15. VIACORE, INC., a legal entity, 333 City
Boulevard West, Suite 1800, Orange, California, 92868, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GREAT PLAINS BUSINESS
DOCUMENT EXCHANGE
The right to the exclusive use of the words BUSINESS
DOCUMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer programs and software for business
management applications, namely: accounting; consolidation of
business; billing and financial information; consolidation
processing; budgeting and generating business reports.
Proposed Use in CANADA on wares.

PROCESSCHANNEL
SERVICES: Linking multiple users via a global communications
network or a wide area network in order to implement and facilitate
electronic commerce transactions between such users. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2000 on services.
Priority Filing Date: May 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/047,570 in association with the
same kind of services.

July 31, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS DOCUMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
applications de gestion des affaires, nommément : comptabilité;
consolidation des affaires; facturation et information financière;
traitement de consolidation; budgétisation et élaboration de
rapports administratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,083,073. 2000/11/22. CanHost Inc., 84 King Street West,
Bowmanville, ONTARIO, L1C1R4

1,083,161.
2000/11/17.
PUTZMEISTER
AKTIENGESELLSCHAFT, Max-Eyth-Strasse 10, D-72631
Aichtal, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MaxiCart
SERVICES: The provision of Electronic Commerce services
through Internet websites and terminal services as an electronic
shopping cart system and the provision of training pertaining to
this service. Used in CANADA since September 18, 2000 on
services.
SERVICES: Fourniture de services de commerce électronique au
moyen de sites Web Internet et services terminaux à titre de
système de magasinage par panier à provisions électronique et
fourniture de formation ayant trait à ce service. Employée au
CANADA depuis 18 septembre 2000 en liaison avec les services.

WARES: Mobile and stationary pumps (machines) for pumping
bulk material; concrete pumps; concrete mixers (machines);
apparatus and instruments for controlling, regulating, monitoring
and remote controlling of concrete pumps and pumps for pumping
bulk material and of concrete distribution booms; apparatus and
instruments for measuring and controlling of the delivery volume
of material of pumps for pumping bulk material; apparatus and
instruments for stability control of mobile concrete pumps. Priority
Filing Date: May 31, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 41 812.4/07 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,074. 2000/11/22. CanHost Inc., 84 King Street West,
Bowmanville, ONTARIO, L1C1R4

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

MARCHANDISES: Pompes mobiles et fixes (machines) pour le
pompage de matériau en vrac; pompes à béton; malaxeurs à
béton (machines); appareils et instruments pour commander,
contrôler, surveiller et commander à distance des pompes à
béton, des pompes pour le pompage de matériau en vrac et des
flèches de distribution de béton; appareils et instruments pour
mesurer et commander le volume de livraison de matériau de
pompes pour le pompage de matériau en vrac; appareils et
instruments pour contrôler la stabilité de pompes à béton mobiles.
Date de priorité de production: 31 mai 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 41 812.4/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Computer services in the nature of providing on-line
electronic publication of a collection of internet websites providing
the on-line sale of department store-type merchandise. Used in
CANADA since September 18, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MARKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’informatique sous forme de fourniture en
ligne de publication électronique d’un ensemble de sites Web sur
Internet offrant la vente en ligne de marchandises de style
magasin à rayons. Employée au CANADA depuis 18 septembre
2000 en liaison avec les services.

1,083,222. 2000/11/20. Bank of Montreal, Law Department, P.O.
Box 1, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

1,083,094. 2000/11/15. ALLIAN, INC., 1800 NW 169th, Suite
B200, Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

WHEN IT’S TIME TO PASS THE TORCH

ALLIAN

SERVICES: Structuring, providing and arranging business buyout financing for privately held Canadian companies and wealth
management services, namely providing advice regarding
divestiture, succession and estate planning. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: (1) T-shirts, pants, jackets, shoes, sneakers,
sweatshirts, and caps. (2) Snowboards and snowboard bindings.
Used in CANADA since February 02, 2000 on wares (2); February
08, 2000 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pantalons, vestes, chaussures,
espadrilles, pulls d’entraînement et casquettes. (2) Planches à
neige et fixations de planche à neige. Employée au CANADA
depuis 02 février 2000 en liaison avec les marchandises (2); 08
février 2000 en liaison avec les marchandises (1).

31 juillet 2002

SERVICES: Services de structuration, de fourniture et
d’organisation de financement pour les opérations de prise de
contrôle de sociétés canadiennes privées et services de gestion
de patrimoine, nommément fourniture de conseils en ce qui a trait
aux dessaisissements, aux successions et à la planification
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,083,294. 2000/11/20. Nador inc.,
QUEBEC, G1M2Y2 Representative
pour Signification: JOLI-COEUR
JETTÉ ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
SILLERY, QUEBEC, G1S1E5

Vol. 49, No. 2492

625, rue Marais, Vanier,
for Service/Représentant
LACASSE GEOFFRION
ST-LOUIS, BUREAU 600,

1,083,297. 2000/11/20. Mr. LARRY BERGLIND, Box 66022
Heritage PO, Edmonton, ALBERTA, T6J6T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3

NADOR SEVILLE

WHERE THE BUFFALO ROAM

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

SERVICES: Operation of a business dealing in Hospitality
services namely; the operation of a guest ranch, camp ground,
bed and breakfast, restaurant. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: (1) Coffee. (2) Instant coffee, coffee extracts, coffeebased drinks, powdered preparations for mixing hot and cold
instant non-alcoholic non-carbonated beverages. Used in
CANADA since at least as early as October 20, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services d’hébergement d’hôtes, nommément l’exploitation d’un
ranch, d’un campement, d’un gîte touristique, d’un restaurant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

1,083,299. 2000/11/20. CHRIS PRYNOSKI, 1030 1/2 N.
Hayworth Ave, West Hollywood, CA 90046, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Café instantané, extraits de café,
boissons à base de café, préparations en poudre pour mélanger
des boissons instantanées chaudes et froides non gazéifiées et
sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

TITMOUSE

1,083,295. 2000/11/20. TAL Global Asset Management Inc.,
1000 de la Gauchetiere West, Suite 3100, Montreal, QUEBEC,
H3B4W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Operation of a business dealing in Graphic artists
services namely; producing animated cartoons, characters &
designs for others for use in all print, reproduction, and broadcast
media. Used in CANADA since April 1992 on services.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services d’artistes graphiques, nommément production de
dessins animés, de personnages et de dessins pour des tiers pour
utilisation dans les médias imprimés, de reproduction et
électroniques. Employée au CANADA depuis avril 1992 en
liaison avec les services.
1,083,422. 2000/11/20. Convergys CMG Utah Inc. (A Utah
Corporation), 10975 South Sterling View Drive, South Jordan,
Utah 84095, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

SERVICES: Investment on behalf of institutional, private and
mutual fund investors, investment counselling, manager selection
and investment monitoring. Used in CANADA since at least as
early as June 1999 on services.
SERVICES: Services d’investissement pour le compte
d’investisseurs institutionnels, privés et de fonds mutuels,
services d’experts-conseils liés aux placements, sélection des
directeurs et surveillance des investissements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les services.

July 31, 2002

183

31 juillet 2002

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

SERVICES: Business services rendered to telephone companies
in connection with the billing of telephone company customers for
telephone services including wireless telephone services;
outsourcing services rendered to telephone companies in the field
of telephone billing. Proposed Use in CANADA on services.

Exposés didactiques et industriels, causeries, séminaires;
démonstrations de cuisine; exposés diffusés au moyen des
médias de télévision, de radio; et exposés en direct à des festivals
et des foires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’affaires rendus aux sociétés de téléphone
en ce qui a trait à la facturation des clients des sociétés de
téléphone pour les services téléphoniques obtenus y compris les
services téléphoniques sans fil; services d’impartition rendus aux
sociétés de téléphone dans le domaine de la facturation
téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,083,466. 2000/11/21. Kraft Food Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

KRAFT CONNECTIONS
1,083,427. 2000/11/20. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse
8240,
Thayngan,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

WARES: Magazines, books, cookbooks, brochures, newsletters,
binders, T-shirts and aprons. SERVICES: Stage and industrial
presentations, lectures, seminars; cooking demonstrations;
presentations broadcasted via the mediums of television, radio;
and live presentations at festivals and fairs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

RECIPE CLASSICS

MARCHANDISES: Magazines, livres, livres de cuisine,
brochures, bulletins, reliures, tee-shirts et tabliers. SERVICES:
Exposés didactiques et industriels, causeries, séminaires;
démonstrations de cuisine; exposés diffusés au moyen des
médias de télévision, de radio; et exposés en direct à des festivals
et des foires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word RECIPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Recipes for the preparation of food offered by means of
printed publications, CD-ROMs and internet web sites. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RECIPE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,083,527. 2000/11/21. LOCMAN S.R.L., Piazza G. Da
Verrazzano,
7,
Campo
nell’Elba,
LIVORNO,
ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MARCHANDISES: Recettes pour la préparation d’aliments
fournies au moyen de publications imprimées, CD-ROM et sites
Web Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

LOCMAN

1,083,465. 2000/11/21. Kraft Food Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Precious metal namely, gold, silver and platinum and
their alloys; jewelry articles namely, earrings, pendants, rings, key
holders; jewelry boxes of said precious metal; jewels, namely,
diamonds, sapphires, rubies, emeralds, pearls, zircons, topazes,
aquamarines, jades, agates; cuff-links and tie-pins; wrist watches;
watches and clocks in general; wristbands; chronometers;
precious metal plated custom jewelry; cases for watches and
jewels. Proposed Use in CANADA on wares.

KRAFT CONVIVIALITÉ
WARES: Magazines, books, cookbooks, brochures, newsletters,
binders, T-shirts and aprons. SERVICES: Stage and industrial
presentations, lectures, seminars; cooking demonstrations;
presentations broadcasted via the mediums of television, radio;
and live presentations at festivals and fairs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux, nommément or, argent et
platine et leurs alliages; articles de bijouterie nommément boucles
d’oreilles, pendentifs, bagues, porte-clés; boîtes à bijoux des
métaux précieux susmentionnés; bijoux, nommément diamants,
saphirs, rubis, émeraudes, perles, zircons, topazes, aquamarines,
jades, agates; boutons de manchettes et épingles de cravate;
montres-bracelets; montres et horloges en général; serrepoignets; chronomètres; bijoux personnalisés plaqués en métal
précieux; étuis pour montres et bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Magazines, livres, livres de cuisine,
brochures, bulletins, reliures, tee-shirts et tabliers. SERVICES:
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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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,663. 2000/11/22. 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

1,083,725.
2000/11/23.
A.J.
HENDRIKS
&
SONS
GREENHOUSES INC., 5095 North Service Road, Beamsville,
ONTARIO, L0R1B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TASOLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovasular 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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,664. 2000/11/22. 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

LILASOL
WARES: Potted plants in decorative containers. SERVICES:
Operation of a greenhouse nursery. Used in CANADA since
January 1991 on services; June 21, 1999 on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovasular 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: Plantes en pot dans des contenants
décoratifs. SERVICES: Exploitation d’une pépinière en serre.
Employée au CANADA depuis janvier 1991 en liaison avec les
services; 21 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

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 au
diagnostic pour usage dans un laboratoire clinique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,802. 2000/11/24. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP.,
165 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4T1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3

1,083,665. 2000/11/22. 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

WARES: Tape measures. Proposed Use in CANADA on wares.

LILAZEL

MARCHANDISES: Mètres à ruban. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovasular 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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1,083,808. 2000/11/24. DOGREE FASHIONS LTD., 105 de
Louvain
Street
West,
Montreal,
QUEBEC,
H2N1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD, SUITE 170,
MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5

1,084,158. 2000/11/30. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

CHAOS

FLOPAINT

WARES: Men’s, boys’ and girls’ clothing, namely, pants, shorts,
overalls, jumpsuits, shortalls, rompers, coveralls, jumpers, skirts,
blouses, sweaters, jeans, sleepwear, shirts, T -shirts, sweatshirts,
sweatpants, jackets, coats, vests, waist coats, peajackets,
overcoats, polo shirts, jog suits, fleece wear, namely jogging suits,
kangaroo tops, T-shirts, muscle tops, shorts, sweatshirts and
vests, tank tops, swim wear, athletic wear, namely jogging suits,
kangaroo tops, T-shirts, muscle tops, shorts, sweatshirts and
vests, dresses, hats, caps and souvenir items, namely hats, caps,
shoes, ties and socks, sporting articles namely skis, ski bindings,
ski poles, snow boards, skate boards, safety straps, and ski wax.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques épaississants pour
l’industrie, nommément: les industries minérales, les industries
chimiques, les rejets industriels, les rejets urbains et l’industrie du
papier; produits chimiques épaississants pour la fabrication des
peintures. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 octobre
1995 sous le No. 95 594 576 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Chemical thickeners for industry, namely minerals
industry, chemicals industry, industrial waste, urban waste and the
paper industry; chemical thickeners for the manufacture of paints.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
October 24, 1995 under No. 95 594 576 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, garçons et filles,
nommément pantalons, shorts, salopettes, combinaisonspantalons, combinaisons courtes, barboteuses, combinaisons,
chasubles, jupes, chemisiers, chandails, jeans, vêtements de nuit,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, manteaux, gilets, manteaux à la taille,
cabans, paletots, polos, survêtements, vêtements en molleton,
nommément tenues de jogging, hauts de type kangourou, teeshirts, hauts de musculation, shorts, pulls d’entraînement et gilets,
débardeurs, maillot de bain, vêtement d’athlétisme, nommément
tenues de jogging, hauts de type kangourou, tee-shirts, hauts de
musculation, shorts, pulls d’entraînement et gilets, robes,
chapeaux, casquettes et souvenirs, nommément chapeaux,
casquettes, chaussures, cravates et chaussettes, articles de sport
nommément skis, fixations de ski, bâtons de ski, planches à neige,
planches à roulettes, sangles de sécurité et farts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,084,159. 2000/11/30. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

FLOQUAT
MARCHANDISES: Produits chimiques coagulants pour le
traitement des eaux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 octobre
1995 sous le No. 95 594 586 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Chemical coagulants for water treatment. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 24,
1995 under No. 95 594 586 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,084,046. 2000/11/24. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

1,084,160. 2000/11/30. S.N.F., Société Anonyme de Droit
Français, 41, rue Jean Huss, 42000 Saint-Etienne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

ABGYM

FLOSPERSE

WARES: Exercise equipment, namely, portable manual exercise
machine for developing arm, leg and torso and abdominal
muscles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques dispersants utilisés dans
les domaines suivants: industries minérales, industries chimiques,
rejets industriels, rejets urbains et industrie du papier. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 octobre 1995 sous le No. 95 594 584 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément exerciseur
manuel portable pour le développement des muscles des bras,
des jambes, du torse et de l’abdomen. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical preparation containing organic extracts
for use in the treatment of allergies. Priority Filing Date: May 24,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76,055,438 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Chemical dispersants used in the following fields:
minerals industry, chemicals industry, industrial waste, urban
waste and the paper industry. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 24, 1995 under No. 95
594 584 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique contenant des
extraits organiques à utiliser dans le traitement des allergies. Date
de priorité de production: 24 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76,055,438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,183. 2000/11/24. 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

1,084,189. 2000/11/24. Targeted Strategies Limited, 104 -3502
Taylor Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7

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

WARES: Pharmaceutical preparation containing organic extracts
for use in the treatment of allergies. Priority Filing Date: May 24,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76,055,429 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Financial services offred to the public, namely
financial planning services and succession planning services.
Used in CANADA since at least as early as July 17, 2000 on
services.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique contenant des
extraits organiques à utiliser dans le traitement des allergies. Date
de priorité de production: 24 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76,055,429 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 STRATEGIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers offerts au public, nommément
services de planification financière et de planification de
succession. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,084,184. 2000/11/24. 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

1,084,236. 2000/11/27. CALIFORNIA INNOVATIONS INC., 4211
Yonge Street, Suite 610, Willowdale, ONTARIO, M2P2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The right to the exclusive use of the words COOLER, SOUND and
ICE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Insulated collapsible coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots COOLER, SOUND et ICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services rendus à ceux qui font la vente de biens et
services sur un réseau informatique mondial, à la télévision par
câble, à la télévision régulière et par commerce électronique, sous
forme de services de logistique d’expédition des commandes et
autres services connexes, nommément fourniture d’un service
informatisé pour le traitement des commandes, la gestion des
retours, l’assemblage des produits, le traitement des rabais, la
prévision d’inventaire et le routage des marchandises à
destination; services de commercialisation pour des tiers,
nommément création de présentations aux points de vente, de
brochures, de catalogues et d’articles promotionnels; services
d’assistance à la clientèle, nommément assistance de
téléphoniste, discussion en temps réel sur le Web, réponse au
courrier électronique et gestion proactive des services à la
clientèle; services d’emballage de marchandises; et services de
consultation et de gestion des affaires; services d’entreposage,
services de livraison de colis et de marchandises par camion et
par avion; services de consultation en matière d’informatique.
Date de priorité de production: 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,555 en liaison avec le même
genre de services; 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,553 en liaison avec le même
genre de services; 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,554 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Glacières isolées pliables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,255. 2000/11/28. ABLE TRANSLATIONS LTD., 259
Traders Boulevard East, Mississauga, ONTARIO, L4Z2E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Interpretation and translation services. Used in
CANADA since at least as early as November 1994 on services.
SERVICES: Services d’interprétation et de traduction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en
liaison avec les services.
1,084,267. 2000/11/28. NewRoads, Inc., 67 Holly Hill Lane,
Greenwich, Connecticut, 06830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,084,379. 2000/11/27. Premium Brands Inc., 8385 Fraser
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

NEWROADS
SERVICES: Services rendered to those engaged in the sale of
goods and services on a global computer network, cable
television, broadcast television and in electronic commerce, in the
nature of order fulfillment logistics and related services, namely,
providing a computerized service for processing orders, returns
management, product assembly, rebate processing, inventory
forecasting and inbound freight routing; marketing services on
behalf of third parties, namely, creation of point of sale displays,
brochures, catalogs and promotional items; customer care
services, namely, operator assistance, web chat, e-mail response
and proactive outbound customer service management;
merchandise packaging services; and business consultation and
management services; warehouse storage services, parcel
delivery services and delivery of goods by truck and air; computer
consultation services. Priority Filing Date: June 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
061,555 in association with the same kind of services; June 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/061,553 in association with the same kind of services; June 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/061,554 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

31 juillet 2002

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colours green and red.
WARES: (1) Meat products, namely semi-dried and dried
sausage, pepperoni and shaved meats. (2) Meat products,
namely bacon, ham, wieners, sausages, smokies and luncheon
meat. Used in CANADA since at least as early as October 02,
2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la partie hachurée du dessin est en vert
et en rouge.
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extrudée, à utiliser dans la fabrication. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: CANADA en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06
mars 2000 sous le No. 001026194 en liaison avec les
marchandises (2).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
saucisses mi-sèches et sèches, pepperoni et viande tranchée très
mince. (2) Produits à base de viande, nommément bacon,
jambon, saucisses fumées, saucisses, charcuteries et viande
froide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,084,574. 2000/11/30. AOC, LLC (Delaware limited liability
company), 950 Highway 57 East, Collierville, Tennessee 38017,
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

1,084,473. 2000/11/30. PR NEWSWIRE ASSOCIATION, INC.,
810 Seventh Avenue, New York, New York, 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

HYFILL

GLOBAL BUSINESS GARDEN

WARES: Unprocessed synthetic resins for use in manufacturing
processes utilizing inorganic filler. Used in CANADA since at least
as early as November 24, 2000 on wares. Priority Filing Date:
June 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/062,133 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 26,
2001 under No. 2,463,889 on wares.

The right to the exclusive use of the words GLOBAL and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: On-line services, namely, providing corporate,
financial, and business information via a global computer
information network. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL et BUSINESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Résines synthétiques non transformées, à
utiliser dans les procédés de fabrication faisant appel à un
matériau de remplissage inorganique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
062,133 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,463,889 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services en ligne, nommément fourniture
d’information commerciale, financière et d’affaires au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,084,511. 2000/11/27. P + S Polyurethan-Elastomere GmbH &
Co. KG, Thüringer Strasse 4, 49356 Diepholz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Diepothan

1,084,575. 2000/11/30. AOC, LLC (Delaware limited liability
company), 950 Highway 57 East, Collierville, Tennessee 38017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Plastic parts of machines, namely doctor blade beds
in paper machines and paper coating machines which are
delivered as finished machine parts; wares made of plastic (semifinished products), namely plastics in extruded form of use in the
manufacture of articles and plastics of semi-finished products in
the form of rods. (2) Plastics in extruded form for use in
manufacture. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (1). Used in CANADA on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on March 06, 2000 under No. 001026194 on wares
(2).

VIPEL
WARES: Synthetic corrosive and fire resistant resins for use as a
bonding agent or protective coating and in the manufacture of
structural components such as storage tanks, ducts, scrubbers,
pipe and liners. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 02,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/061,660 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No.
2,461,679 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces en plastique de machines,
nommément lits à racle de machines à papier et de machines de
couchage du papier, livrées comme pièces finies de machines;
marchandises en plastique (produits semi-finis), nommément
matières plastiques sous forme extrudée à utiliser dans la
fabrication des articles et des matières plastiques des produits
semi-finis, sous forme de tiges. (2) Matières plastiques sous forme
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MARCHANDISES: Résines synthétiques corrosives et ignifuges
à utiliser comme agent liant ou revêtement protecteur, et dans la
fabrication des éléments structuraux, comme réservoirs de
stockage, conduits, épurateurs-laveurs, tuyaux et doublures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,660 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,461,679
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Music publishing services. Priority Filing Date:
August 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/111,372 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MUSIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de publication musicale. Date de priorité de
production: 17 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/111,372 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,612. 2000/12/01. Riviera Inc., 5555 Thimens Blvd., ,
Montreal, QUEBEC, H4R2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,084,709. 2000/11/30. American Automobile Association, Inc.,
1000 AAA Drive, Heathrow, Florida 32746, 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

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

GLOBAL RESPONSE

WARES: Pants. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 1994 on wares.

The right to the exclusive use of the word RESPONSE in
association with wireless communication services for vehicle
operators to obtain information and emergency services, namely
road service, police assistance and rescue service is disclaimed
apart from the trade-mark.

Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pantalons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 1994 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Automotive repair services; wireless communication
services for vehicle operators to obtain information and
emergency services, namely road service, police assistance, and
rescue service; travel agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,084,641. 2000/12/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

Le droit à l’usage exclusif du mot RESPONSE en association avec
services de communication sans fil pour conducteurs de véhicules
leur permettant d’obtenir de l’information et des services
d’urgence, nommément un service routier, de l’aide policière et un
service de dépannage en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

VIRTUAL LIFT
WARES: Skin care products, namely, facial moisturizer. Priority
Filing Date: July 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76082311 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de réparation d’automobiles; services de
communication sans fil pour conducteurs de véhicules leur
permettant d’obtenir de l’information et des services d’urgence,
nommément un service routier, de l’aide policière et un service de
dépannage; services d’agence de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
hydratant pour le visage. Date de priorité de production: 03 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76082311
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,735. 2000/11/30. Infowave Software, Inc., 4664 Lougheed
Highway, Suite 200, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1

1,084,692. 2000/11/30. J MUSIC PUBLISHING, INC., 1540
Broadway, 40th Floor, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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1,084,828. 2000/12/05. Shrubby Inc., 23 Acorn Lane, Brantford,
ONTARIO, N3P3R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON,
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD,
ONTARIO, N3T5V6

FREELISM
WARES: Artworks, namely paintings, posters, lithographs, and
prints. Used in CANADA since July 28, 1992 on wares.

WARES: (1) Wireless voice, data and information transmitters
and receivers. (2) Integrated client/server software product that
integrates with, and wireless enables, the messaging capabilities
offered by client applications on mobile computing devices in order
to provide secure, wireless access to an organization’s computer
network independent of wireless protocol. SERVICES: Data
communication services, namely data base services, paging
services, voice and electronic mail communication services and
facsimile transmission services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Objets d’art, nommément peintures, affiches,
lithographies et estampes. Employée au CANADA depuis 28
juillet 1992 en liaison avec les marchandises.
1,084,963. 2000/12/05. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARCHANDISES: (1) Émetteurs et récepteurs sans fil vocaux,
de données et d’informations. (2) Produit logiciel client/serveur
intégré qui permet intégration et utilisation des moyens de
messagerie sans fil fournies par les applications client sur des
dispositifs informatiques mobiles en vue de fournir un accès
protégé sans fil au réseau informatique d’un organisme sans
utiliser le protocole sans fil. SERVICES: Services de transmission
de données, nommément services de base de données, services
de téléappel, services de communication vocale et de courrier
électronique et services de transmission de télécopies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words PUMP, SMART and
PROCESS SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pumping systems comprising a process pump and
computer software which allows the pump to monitor and react to
system conditions. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on wares.

1,084,736. 2000/11/30. HERB COBRIN, 211 Netherwood
Crescent, Hampstead, QUEBEC, H3X3H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

Le droit à l’usage exclusif des mots PUMP, SMART et PROCESS
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

HI-IMPACT

MARCHANDISES: Systèmes de pompage comprenant une
pompe et un logiciel qui permet à la pompe de surveiller et de
réagir aux conditions du système. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
underwear, denim jeans, jackets, vests, shirts, overalls and
shorts; polo shirts, T-shirts, sweaters, terry cloth robes, shirts,
sweat-shirts, seat-pants, polar fleece vests and jackets and nylon
jackets and vests. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément sous-vêtements, jeans en denim,
vestes, gilets, chemises, salopettes et shorts; polos, tee-shirts,
chandails, peignoirs en tissu éponge, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons à califourchon bas, gilets et vestes
molletonnés Polar et vestes et gilets en nylon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,992. 2000/11/29. Mon Mannequin Virtuel Inc., 1001
Sherbrooke Est, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H2L1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MON MANNEQUIN VIRTUEL INC., A/S DEPARTEMENT DES
AFFAIRES JURIDIQUES, 1001, RUE SHERBROOKE EST, 7E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2L1L3

MON MANNEQUIN VIRTUEL
Le droit à l’usage exclusif du mot VIRTUEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel de réalité virtuelle destiné à guider
l’utilisateur dans le choix de vêtements; logiciel de gestion de
bases de données. SERVICES: Conception de logiciels et de
sites informatiques; consultation technique dans le domaine du
génie informatique; mise à niveau de logiciels; services de
formation en informatique; installation de systèmes informatiques;
numérisation d’images photographiques et d’illustrations;
programmation informatique; installation de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins 15 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,110. 2000/12/04. COGEM RECHERCHE INC., 1155, boul.
René-Lévesque ouest, Bureau 2420, Montréal, QUÉBEC,
H3B3X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1

INTERCONTACT
SERVICES: Enquêtes et sondages nommément enquêtes auprès
du public et sondages d’opinion effectués pour le compte de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1978 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word VIRTUEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Virtual reality software designed to assist the user in
their choice of clothing; database management software.
SERVICES: Design of computer software and network sites;
technical consulting related to computer engineering; software
upgrading; computer training services; installation of computer
systems; digitization of photographic images and illustrations;
computer programming; software installation. Used in CANADA
since at least October 15, 1997 on wares and on services.

SERVICES: Surveys and polls, namely surveys and opinion polls
of the public for third parties. Used in CANADA since at least as
early as September 1978 on services.
1,085,148. 2000/12/05. Kabushiki Kaisha Nichirei, also trading as
Nichirei Corporation, a Japanese joint-stock company, 19-20
Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

1,084,993. 2000/11/29. Mon Mannequin Virtuel Inc., 1001
Sherbrooke Est, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H2L1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MON MANNEQUIN VIRTUEL INC., A/S DEPARTEMENT DES
AFFAIRES JURIDIQUES, 1001, RUE SHERBROOKE EST, 7E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2L1L3

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

WARES: Immunohistochemical staining reagent. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réalité virtuelle destiné à guider
l’utilisateur dans le choix de vêtements; logiciel de gestion de
bases de données. SERVICES: Conception de logiciels et de
sites informatiques; consultation technique dans le domaine du
génie informatique; mise à niveau de logiciels; services de
formation en informatique; installation de systèmes informatiques;
numérisation d’images photographiques et d’illustrations;
programmation informatique; installation de logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins 15 octobre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Réactif de teinture immunohistochimique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

Miradas

WARES: Virtual reality software designed to assist the user in
their choice of clothing; database management software.
SERVICES: Design of computer software and network sites;
technical consulting related to computer engineering; software
upgrading; computer training services; installation of computer
systems; digitization of photographic images and illustrations;
computer programming; software installation. Used in CANADA
since at least October 15, 1997 on wares and on services.

Le mot MIRADAS, en espagnol, est l’équivalent des participes
passés vu et regardé et de l’expression coup d’oeil ou encore en
portugais, est l’équivalent du participe passé ou de l’adjectif visé,
tel que fourni par le requérant.

31 juillet 2002

1,085,211. 2000/12/06. Les produits forestiers Miradas Inc., 2600
boul. Laurier, bureau 2600, Ste-Foy, QUÉBEC, G1V4M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, LEMIEUX,
SIMARD, ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5

SERVICES: Vente et distribution de bois d’oeuvre. Employée au
CANADA depuis 11 avril 1988 en liaison avec les services.
The word MIRADAS, in Spanish, is the equivalent of the French
past participles vu (English seen) and regardé (looked) and the
expression coup d’oeil (glance) or in Portuguese, is the equivalent
of the past participle or adjective visé (aimed), as provided by the
applicant.
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MARCHANDISES: Filtres à eau et pièces connexes, nommément
paquets de rechange et cartouches filtrantes avec matériaux
échangeurs d’ions ou matériaux absorbants, pour usages
domestiques et industriels; appareils de traitement d’eau,
nommément contenants de résines échangeuses d’ions ou
d’absorbants qui laissent passer l’eau pour l’adoucir ou pour ôter
les éléments dissous, et pièces et accessoires connexes,
nommément commandes ou robinets de débit et d’alimentation
pour usages domestiques et industriels; et résines échangeuses
d’ions, et absorbants qui ôtent les éléments dissous de l’eau;
filtres à eau pour usages domestiques et industriels; filtres à eau
et systèmes de filtration d’eau portatifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1984 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Sale and distribution of lumber. Used in CANADA
since April 11, 1988 on services.
1,085,213. 2000/12/06. Royal Window Coverings (Canada) Inc.,
8600 Boulevard Decarie, Local #10, Montreal, QUEBEC,
H4P2N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

1,085,301. 2000/12/07. Snap-on Technologies, Inc., (a State of
Illinois corporation), 420 Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois
60069, 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

The right to the exclusive use of the words BLIND and STORE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Horizontal Blinds, namely hardware system, louver
vanes and accessories and tracks for windows. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BLIND and STORE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

TRADEMAX

MARCHANDISES: Stores horizontaux, nommément quincaillerie,
lames de persienne et accessoires et rails pour fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal tool storage boxes namely, tool boxes and
cabinets, hand tools and power tools. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,085,222. 2000/12/06. Clorox (Switzerland) S.a.r.l., a Swiss
Limited Liability Company, Rue du Mole 2-4, 2000 , Neuchatel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Boîtes de rangement d’outils en métal,
nommément boîtes et armoires à outils, outils à main et outils
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,085,364. 2000/12/04. BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED,
139
Mulock
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M6N1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MOORE ECOSPEC
WARES: Paints. Used in CANADA since November 01, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Peintures. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
WARES: Water filters, and parts therefor, namely, refill packs and
filter cartridges with ion exchange or absorption materials for
domestic and industrial use; water treatment apparatus namely,
containers of ion exchange resin or absorbents through which
water is passed to soften it or to remove dissolved components,
and parts and accessories therefor, namely, flow and supply
controls or valves for domestic and industrial use; and ion
exchange resins, and absorbents which remove dissolved
components from water; water filters for domestic and industrial
use; portable water filters and water filtration systems. Used in
CANADA since at least as early as October 1984 on wares.
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1,085,371. 2000/12/05. BALLIN INC., 2825 Brabant-Martineau,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9
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WARES: (1) Men’s and women’s wearing apparel, namely,
shorts, pants, sweat pants. (2) Clothing, namely, jackets, blouses,
shirts, dresses, sweaters, sweat shirts. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,085,544. 2000/12/07. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, Ontario, ONTARIO, M5J2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes et
pour femmes, nommément shorts, pantalons, pantalons de
survêtement. (2) Vêtements, nommément vestes, chemisiers,
chemises, robes, chandails, pulls d’entraînement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

LEAFS INSIDER
WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties,
toques, underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2)
Clothing accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie
pins. (3) Infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs,
bunting bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners,
dressing tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles,
receiving blankets and teething rings. (4) Hockey equipment,
namely, skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, goalie
masks, protective gloves and pucks. (5) Address books, banners,
binders, book covers, book marks, booklets, books, brochures,
bumper stickers, business card cases, buttons, change purses,
coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob hanger signs,
drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf
head covers, key chains, knapsacks, lampshades, licence plates,
lighters, magazines, motion picture films, newsletters, paper pads,
pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, plaques,
postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed schedules,
programmes, return tops, signs, sticker pads, trading cards and
albums, sports bags, towels, toy vehicles, toy hockey games,
umbrellas, video games, watches, water bottles. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, operating an indoor arena,
booking sports and entertainment events, promoting sports and
entertainment events and presenting sports and entertainment
events to the public. (2) Providing amusement and entertainment
through the medium of hockey games and the organization and
administration of a professional hockey team. (3) Restaurant and
bar services. (4) Providing space facilities and personnel for
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade
shows and conventions. (5) Providing information in the field of
sports and entertainment through an Internet website. (6) Ecommerce services, namely offering for sale, selling and
distributing consumer merchandise relating to a professional
hockey team on an Internet website. (7) Producing, distributing
and broadcasting sports events and television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,085,372. 2000/12/05. Ballin Inc., 2825 Brabant-Martineau, Ville
St-Laurent, QUEBEC, H4S1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

BALLIN
WARES: (1) Men’s pants. (2) Clothing, namely, overalls,
jumpsuits, jeans, sweat pants. Used in CANADA since at least as
early as 1946 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Pantalons pour hommes. (2) Vêtements,
nommément
salopettes,
combinaisons-pantalons,
jeans,
pantalons de survêtement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
1,085,396. 2000/12/05. Dr. Maurice Larocque, 1420, rue Le
Prohon, Montréal, QUÉBEC, H4E1M9 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
STÉPHANIE
THURBER, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

THE MENTAL WEIGHT
Le droit à l’usage exclusif du mot WEIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Cliniques médicales offrant des consultations visant
le traitement de l’obésité et l’organisation et la tenue de
conférences sur le traitement de l’obésité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1982 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word WEIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical clinics providing consultations related to the
treatment of obesity and organization and conduct of conferences
on the treatment of obesity. Used in CANADA since at least as
early as August 1982 on services.

31 juillet 2002

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, caleçons, léotards, mitaines, chemises de nuit,
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts,
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The letter e is red and the letters IB are black and the colours red
and black are claimed as a feature of the trade-mark.

jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épingles de
revers, pince-cravates et épingles à cravate. (3) Accessoires pour
bébés, nommément biberons, berceaux, bavoirs, nids d’ange,
transporteurs, couches, couvre-couches, doublures de couches,
tables à langer, chaises hautes, sièges pour bébé, suces,
hochets, petites couvertures et anneaux de dentition. (4)
Équipement de hockey, nommément patins, coudières, protègetibias, genouillères, casque protecteur, nommément casques et
masques faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but,
gants de protection et rondelles. (5) Carnets d’adresses,
bannières, relieurs à feuilles mobiles, couvertures de livre,
signets, livrets, livres, brochures, autocollants pour pare-chocs,
étuis pour cartes d’affaires, macarons, porte-monnaie, chopes à
café, décalcomanies, briquets jetables, affiches amovibles,
enseignes, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de
golf, capuchons pour bâtons de golf, chaînes porte-clés,
havresacs, abat-jour, plaques d’immatriculation, briquets,
magazines, films cinématographiques, bulletins, bloc-notes,
crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à jouer, plaques,
cartes postales, affiches, bandes vidéo préenregistrées, horaires
imprimés, programmes, émigrettes, enseignes, carnets de
vignettes, cartes à échanger et albums, sacs de sport, serviettes,
véhicules-jouets, jeux de hockey jouets, parapluies, jeux vidéo,
montres, bidons. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément exploitation d’un aréna intérieur, réservation de
sports et de spectacles, promotion de sports et de spectacles et
présentation de sports et de spectacles au public. (2) Fourniture
de distraction et de divertissement au moyen de parties de hockey
et organisation et administration d’une équipe de hockey
professionnelle. (3) Services de restaurant et de bar. (4)
Fourniture d’installations et de personnel pour sports,
divertissements et événements théâtraux, réunions, foires
commerciales et conventions. (5) Fourniture d’information dans le
domaine des sports et du divertissement au moyen d’un site Web
Internet. (6) Services de commerce électronique, nommément la
fourniture de vente et de distribution aux consommateurs de
marchandises ayant trait à une équipe de hockey professionnelle,
sur un site Web Internet. (7) Production, distribution et diffusion
d’événements sportifs et d’émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of E is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Providing comparative analysis services available
on-line, which services help a company to assess its performance
in the consumer credit market. Proposed Use in CANADA on
services.
La lettre e est rouge et les lettres IB sont noires et les couleurs
rouge et noire sont revendiquées comme caractéristique de la
marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif de E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services d’analyse comparative
disponibles en ligne, lesquels services aident les sociétés à
évaluer leurs performances sur le marché du crédit à la
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,085,600.
2000/12/15.
AVALANCHE
NETWORKS
CORPORATION, 3027 Harvester Road, Suite 310, Burlington,
ONTARIO, L7N3G7 Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
HOFBAUER
ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1

PARTSDOME
SERVICES: Computer e-commerce business-to-business
services namely, web development of database driven sites for
manufacturers to market and sell their products and replacement
parts on-line. Used in CANADA since at least as early as March
31, 2000 on services.
SERVICES: Services de commerce électronique interentreprises,
nommément élaboration sur le Web de sites utilisant des bases de
données destinés aux fabricants pour la mise en marché et la
vente de leurs produits et pièces de rechange en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2000 en
liaison avec les services.
1,085,611. 2000/12/06. CBT ENERGY INC., P.O. Box 220,
Nakusp, BRITISH COLUMBIA, V0G1R0 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DAVIS
&
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

1,085,565. 2000/12/07. EQUIFAX CANADA INC., 110 Sheppard
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2N6S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

CBT ENERGY
The right to the exclusive use of the word ENERGY in respect of
services is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Promotional items and novelties, namely, stationery,
stickers, notepads, pins, pencils, pens, lapel and tie pins, paperweights, matches, cigarette lighters, keychains, coasters, mugs,
cups, drinking glasses, handkerchiefs, name tags, playing cards,
wall plaques, clocks, watches, and jewellery made of both
precious and non-precious metals. (2) Men’s, women’s, and
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WARES: Tires and tubes for vehicle wheels, treads for recapping
tires. Priority Filing Date: June 30, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3039105 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 30, 2000 under No. 00/3039105 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

children’s clothing, namely, hats, sweatshirts, and t-shirts.
SERVICES: (1) Generation, storage, transmission, distribution,
trade, and sale of electrical power. (2) Design, development,
installation, repair, operation, and maintenance of: power
generators, hydro-electric and thermal power plants, electric
power stations and substations, reservoirs, transmission lines and
transmission facilities necessary for, or incidental to, the
transmission of electrical power. (3) Business project
management, namely, project management advice for the design,
construction, and operation of electric power stations and related
facilities. Used in CANADA since at least as early as September
30, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,802.
2000/12/08.
GEORGESON
SHAREHOLDER
COMMUNICATIONS CANADA INC., Suite 5200, 66 Wellington
Street West, TD-Centre, P.O. Box 240, Toronto, ONTARIO,
M5K1J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en liaison avec
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels et nouveautés,
nommément papeterie, autocollants, bloc-notes, épingles,
crayons, stylos, épingles de revers et épingles à cravate, pressepapiers, allumettes, briquets, chaînettes de porte-clefs, sousverres, grosses tasses, tasses, verres, mouchoirs, insignes
d’identité, cartes à jouer, plaques murales, horloges, montres et
bijoux en métaux précieux et non précieux. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, pulls
d’entraînement et tee-shirts. SERVICES: (1) Production,
entreposage, transmission, distribution, commerce et vente
d’énergie électrique. (2) Conception, élaboration, installation,
réparation, exploitation et entretien de : blocs-électrogènes,
centrales hydro-électriques et thermiques, stations et sousstations d’énergie électrique, réservoirs, lignes de transmission et
installations de transmission nécessaires ou connexes au
transport d’énergie électrique. (3) Gestion de projet d’entreprise,
nommément conseil en gestion de projets en vue de la
conception, de la construction et de l’exploitation de stations
d’énergie électrique et d’installations connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

ASSET REUNIFICATION
The right to the exclusive use of the word ASSET is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Research and investigation into disenfranchised
owners of assets; provide information and assistance regarding
lost or missing assets to the owners and to financial institutions
and insurance companies. Used in CANADA since at least as
early as June 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ASSET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de recherche et d’enquête sur les
propriétaires de biens qui ont perdu leur concession; fourniture
d’information et d’assistance en ce qui a trait aux biens perdus ou
manquants aux propriétaires, aux établissements financiers et
aux sociétés d’assurances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services.
1,085,877. 2000/12/11. Nylon de Mexico, S.A. de C.V.,
Boulevard Diaz Ordaz Kn. 333, Garza Garcia, N.L., 66210,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,085,620. 2000/12/07. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040 ClermontFerrand Cédex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

DRICE
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Date de priorité de production: 30 juin 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3039105 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin
2000 sous le No. 00/3039105 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words NYLON DE MEXICO
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Nylon multifilaments. Priority Filing Date: November 15,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/165,345 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots NYLON DE MEXICO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Multifilaments de nylon. Date de priorité de
production:
15
novembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165,345 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Chemicals for use in zinc plating; chemicals for use in
metal plating; plating solutions; plating metals. SERVICES:
Plating namely, zinc plating and plating of metals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser en galvanisation;
produits chimiques à utiliser en galvanoplastie; solutions de
galvanoplastie; métaux de galvanoplastie. SERVICES:
Galvanoplastie, nommément galvanisation et galvanoplastie de
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,086,061. 2000/12/14. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

1,086,125. 2000/12/18. Techno Diesel Inc., 1260 Chemin des
Prairies, Joliette, QUÉBEC, J6E3Z1

ACTIVE FRESH

TECHNO ROUTE PLUS

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

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

WARES: Antiperspirants and deodorants. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 1999 on wares.

SERVICES: Maintenance de camions lourds (entretien préventif).
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word TECHNO is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Maintenance of heavy trucks (preventive
maintenance). Used in CANADA since January 01, 1997 on
services.

1,086,076. 2000/12/14. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, 191062399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,086,131. 2000/12/18. LABOSPORT S.A.R.L. au capital de
500.000 f (160.000 Euros) - R.C.S. Le Mans B 390 733 814, Z.A.
du Danemark, 8 rue de Sardaigne, 72100 Le Mans, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5

ACRYLIGARD
WARES: Polymer resins for providing protective coating for PVC,
ABS and other thermoplastic substrates in siding, windows,
fencing, decking, boat panels, truck caps and recreational vehicle
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

LABOSPORT
SERVICES: Études de contrôle et de recherche sur tout
revêtement sportif et industriel et sur tout équipement ou matériel
sportif ou industriel ainsi que des services de conseil et
d’assistance technique en regard de revêtements sportifs et
industriels et des équipements sportifs ou industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Résines de polymères pour la fourniture de
revêtement protecteur pour PVC, ABS et autres substrats
thermoplastiques à utiliser dans les éléments et travaux suivants
: revêtements extérieurs, fenêtres, clôturage, platelage, panneaux
de structure de bateau, capots de caisse de camion et panneaux
pour véhicule de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Monitoring studies and research on all coatings used
on sports and industrial equipment and all sports or industrial
equipment and consulting services and technical assistance in
relation to coatings used on sports and industrial equipment and
sports or industrial equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

1,086,078. 2000/12/14. MACDERMID ACUMEN, INC., 701
Industrial Drive, Middletown, Delaware 19709, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

ENVIRALLOY
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1,086,132. 2000/12/18. LABOSPORT S.A.R.L. au capital de
500.000 f (160.000 Euros) - R.C.S. Le Mans B 390 733 814, Z.A.
du Danemark, 8 rue de Sardaigne, 72100 Le Mans, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5
WARES: Metal fencing, windows and doors; metallic fencing
components, namely, posts, gates, tops, ornaments and mounting
hardware; metallic ornaments to be affixed to doors as
decorations; non-metal fencing, windows and doors; non-metallic
fencing components, namely, posts, gates, tops, ornaments and
mounting hardware. Used in CANADA since at least as early as
November 1996 on wares.

SERVICES: Services d’études, de contrôle et de recherche sur
tout revêtement sportif et industriel et sur tout équipement ou
matériel sportif ou industriel ainsi que des services de conseil et
d’assistance technique en regard de revêtements sportifs et
industriels et des équipements sportifs ou industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Clôture métallique, fenêtres et portes;
composants de clôture métallique, nommément poteaux,
barrières, hauts, ornements et quincaillerie de montage;
ornements métalliques à fixer aux portes comme décorations;
clôture non métallique, fenêtres et portes; composants de clôture
non métallique, nommément poteaux, barrières, hauts, ornements
et quincaillerie de montage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services related to monitoring studies and research
on all coatings used on sports and industrial equipment and all
sports or industrial equipment and consulting services and
technical assistance in relation to coatings used on sports and
industrial equipment and sports or industrial equipment.
Proposed Use in CANADA on services.
1,086,303. 2000/12/14. Lehigh Consumer Products Corporation,
2834 Schoeneck Road, Macungie, Pennsylvania, 18062-9679,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4

1,086,336. 2000/12/15. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

LESLIE-LOCKE

MAGNALOCK

WARES: Metal fencing, windows and doors; metallic fencing
components, namely, posts, gates, tops, ornaments and mounting
hardware; metallic ornaments to be affixed to doors as
decorations; non-metal fencing, windows and doors; non-metallic
fencing components, namely, posts, gates, tops, ornaments and
mounting hardware. Used in CANADA since at least as early as
November 1996 on wares.

WARES: Automotive parts, components and assemblies namely,
front and rear bumpers, interior and exterior lighting, mouldings
fascias, front and rear end modules, backlite mouldings, belt and
windshield mouldings, pillar appliqués, door surround and roof
drip mouldings, cowl screens; body side mouldings and claddings,
wheel opening mouldings, rocker panels, running boards, stone
guards, mud flaps, fenders, door panels, quarter panels, door
seals, inner and outer belt seals, glass run channels, sliding door,
pop-out window and liftgate seals, seals for convertible vehicles,
window glazing, decklid appliqués, headlamp and tail lamp lenses,
fixed vent windows, sun roofs and T-top roofs; luggage racks,
tonneau covers, wheel flares, vehicle roof hard tops; chassis
stamping, engine compartment panels, radiator supports, shock
towers, transmission supports, engine cradles, armrest supports,
seat belt anchor plates, instrument panel supports, door intrusion
beams, floor pans, impact bars, bumper beams, oil strainers, oil
pans, heat shields, water pumps, brake backing plates, master
cylinder vacuum shells, bearing retainers, body side assemblies,
door assemblies, hood and deck assemblies, roof panels, rear
quarter panels, tailgate/liftgate assemblies; seating systems,
headrests and armrests, moulded seat cushions, child safety seat,
airbag restraints; seat frames, risers, adjustors, mechanisms,
recliners, headliners, instrument panels and consoles, interior trim
panels, sunroof sunshades, airbag restraints; interior and exterior

MARCHANDISES: Clôture métallique, fenêtres et portes;
composants de clôture métallique, nommément poteaux,
barrières, hauts, ornements et quincaillerie de montage;
ornements métalliques à fixer aux portes comme décorations;
clôture non métallique, fenêtres et portes; composants de clôture
non métallique, nommément poteaux, barrières, hauts, ornements
et quincaillerie de montage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les
marchandises.
1,086,304. 2000/12/14. Lehigh Consumer Products Corporation,
2834 Schoeneck Road, Macungie, Pennsylvania, 18062-9679,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4
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fauteuils inclinables, garnitures de pavillon, tableaux de bord et
consoles, panneaux de garnissage intérieur, visières pare-soleil
de toit ouvrant, dispositifs de retenue de sac gonflable;
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, rétroviseurs de signalisation,
rétroviseurs à fonction de mémoire, poignées de maintien,
systèmes antivol, prises d’air et grilles, pare-soleil, charnières de
porte, loquets de porte, de capot et de porte de coffre arrière,
systèmes verrouillage de porte coulissante et de hayon, systèmes
de verrouillage électronique, porte, dispositifs de vérification,
ensembles de poignées de porte, câbles de dégagement et de
commande, mécanismes d’ouverture à distance de capot, de
trappe de réservoir d’essence et de porte de coffre arrière, gâches
de porte, trappes de réservoir d’essence, lève-glaces, portes
coulissantes électriques, hayons électriques, arceaux de toit,
profilés de toit, commandes électriques, serrures de portes
électroniques, ensembles de pédales d’embrayage et de pédale
de frein, ensembles de frein de stationnement à main et à pied;
pièces, éléments, modules et ensembles de groupe
motopropulseur, de refroidissement et d’approvisionnement en
carburant, tendeurs de courroie, poulies, capuchons à essence,
de radiateur et à huile, pompes de servodirection, pompes à huile,
pompes à eau, ensembles de poulies, rotors d’embrayage de
climatisation,
pistons d’embrayage, ensembles
d’arbre
d’entraînement, ensembles intermédiaires, mécanismes de
découplage d’arbre, modules de remplissage de réservoir; et
opérations d’usinage, nommément matriçage, fluotournage,
piquage et repoussage au tour, profilage synchrone, moulage
d’aluminium à haute pression, découpage de précision, et
moulage par injection et par compression pour la production de
pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile; et outillage pour
la production de pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile,
nommément outils mécaniques et électriques, filières, moules et
gabarits, porte-filières, supports à moule et porte-gabarits, et
jauges de mesure des dimensions et des tolérances. SERVICES:
Conception et fabrication de pièces, d’éléments et de composants
d’automobile pour des tiers, et conception et fabrication d’outillage
pour la production de pièces, d’éléments et de composants
d’automobile pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

mirrors, signalling mirrors, mirrors with memory function, grab
handles, anti-theft systems, air vents and grilles, sun visors, door
hinges, door, hood and decklid latches, sliding door and liftgate
latching systems, electronic latching systems, door checkers, door
handle assemblies, release and control cables, remote hood, fuel
door and decklid release mechanisms, door strikers, fuel filler
doors, window regulators, power sliding doors, power liftgates,
roof bows, roof rails, headers, switches, electronic door locks,
clutch and brake pedal assemblies, hand and foot parking brake
assemblies; automotive powertrain, cooling and fuelling parts,
components, modules and assemblies, belt tensioners, pulleys,
fuel, radiator and oil caps, power steering pumps, oil pumps, water
pumps, pulley assemblies, air conditioning clutch rotors, clutch
pistons, drive shaft assemblies, idler assemblies, shaft decoupler
mechanisms, fuel filler modules, and tooling namely die-forming,
flow-forming, stamping and spinning, synchronous roll-forming,
high pressure aluminum die-casting, precision fineblanking and
injection and compression moulding for the production of
automotive parts, components and assemblies, and tooling for the
production of automotive parts, components and assemblies
namely mechanical and electrical tools, dies, moulds and
patterns, holders for dies, moulds and patterns, and gauges for
measuring dimensions and tolerance. SERVICES: Designing and
manufacturing automotive parts, components and assemblies for
others and designing and manufacturing tooling for the production
of automotive parts, components and assemblies for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES:
Pièces,
éléments
et
composants
d’automobile, nommément pare-chocs avant et arrière, éclairage
intérieur et extérieur, moulures, bordures, modules d’extrémités
avant et arrière, moulures rétroéclairées, moulures de ceinture et
de pare-brise, appliques de montant de pare-brise, moulures
d’encadrement de portière et gouttières, écrans d’auvent;
moulures et gaines latérales de carrosserie, cages de roue à
rebord anti-écaillage, bas de caisse, marchepieds, couches
antigravillonnage, bavettes garde-boue, garde-boue, panneaux
de porte, custodes, joints d’étanchéité de porte, joints d’étanchéité
intérieur et extérieurs de courroie, glissières de guidage de glace,
porte coulissante, joints d’étanchéité de fenêtre escamotable et de
hayon, joints d’étanchéité pour véhicules convertibles, glaçage de
fenêtre, appliques de porte de coffre arrière, verres de phare avant
et de feu rouge arrière, évents fixes, toits ouvrants et toits à
dessus en T; porte-bagages, couvre-tonneaux, évasements de
roue, toits rigides de véhicule; tôles de châssis embouties,
panneaux de compartiment moteur, supports de radiateur,
pylones de suspension, traverses de support de la boîte de
vitesses, berceaux de moteur, porte-accoudoirs, plaques de
fixation de ceinture de sécurité, supports de tableau de bord,
longerons d’intrusion de porte, bacs de plancher, barres de choc,
poutres de pare-choc, filtres à huile, carters d’huile, écrans
thermiques, pompes à eau, flasques de frein, coquilles sous vide
de maître-cylindre, bagues de roulement, ensembles de flanc,
ensembles de porte, ensembles de capot et de plancher,
panneaux de toit, panneaux de custode, ensembles de porte
arrière/hayon; systèmes de sièges, appuis-têtes et appuis-bras,
coussins de siège moulés, siège de sécurité pour enfant,
dispositifs de retenue de sac gonflable; châssis de siège,
colonnes montantes, dispositifs de réglage, mécanismes,
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1,086,337. 2000/12/15. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

INTIER
WARES: Automotive parts, components and assemblies namely,
front and rear bumpers, interior and exterior lighting, mouldings
fascias, front and rear end modules, backlite mouldings, belt and
windshield mouldings, pillar appliqués, door surround and roof
drip mouldings, cowl screens; body side mouldings and claddings,
wheel opening mouldings, rocker panels, running boards, stone
guards, mud flaps, fenders, door panels, quarter panels, door
seals, inner and outer belt seals, glass run channels, sliding door,
pop-out window and liftgate seals, seals for convertible vehicles,
window glazing, decklid appliqués, headlamp and tail lamp lenses,
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roue, toits rigides de véhicule; tôles de châssis embouties,
panneaux de compartiment moteur, supports de radiateur,
pylones de suspension, traverses de support de la boîte de
vitesses, berceaux de moteur, porte-accoudoirs, plaques de
fixation de ceinture de sécurité, supports de tableau de bord,
longerons d’intrusion de porte, bacs de plancher, barres de choc,
poutres de pare-choc, filtres à huile, carters d’huile, écrans
thermiques, pompes à eau, flasques de frein, coquilles sous vide
de maître-cylindre, bagues de roulement, ensembles de flanc,
ensembles de porte, ensembles de capot et de plancher,
panneaux de toit, panneaux de custode, ensembles de porte
arrière/hayon; systèmes de sièges, appuis-têtes et appuis-bras,
coussins de siège moulés, siège de sécurité pour enfant,
dispositifs de retenue de sac gonflable; châssis de siège,
colonnes montantes, dispositifs de réglage, mécanismes,
fauteuils inclinables, garnitures de pavillon, tableaux de bord et
consoles, panneaux de garnissage intérieur, visières pare-soleil
de toit ouvrant, dispositifs de retenue de sac gonflable;
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, rétroviseurs de signalisation,
rétroviseurs à fonction de mémoire, poignées de maintien,
systèmes antivol, prises d’air et grilles, pare-soleil, charnières de
porte, loquets de porte, de capot et de porte de coffre arrière,
systèmes verrouillage de porte coulissante et de hayon, systèmes
de verrouillage électronique, porte, dispositifs de vérification,
ensembles de poignées de porte, câbles de dégagement et de
commande, mécanismes d’ouverture à distance de capot, de
trappe de réservoir d’essence et de porte de coffre arrière, gâches
de porte, trappes de réservoir d’essence, lève-glaces, portes
coulissantes électriques, hayons électriques, arceaux de toit,
profilés de toit, commandes électriques, serrures de portes
électroniques, ensembles de pédales d’embrayage et de pédale
de frein, ensembles de frein de stationnement à main et à pied;
pièces, éléments, modules et ensembles de groupe
motopropulseur, de refroidissement et d’approvisionnement en
carburant, tendeurs de courroie, poulies, capuchons à essence,
de radiateur et à huile, pompes de servodirection, pompes à huile,
pompes à eau, ensembles de poulies, rotors d’embrayage de
climatisation,
pistons d’embrayage, ensembles
d’arbre
d’entraînement, ensembles intermédiaires, mécanismes de
découplage d’arbre, modules de remplissage de réservoir; et
opérations d’usinage, nommément matriçage, fluotournage,
piquage et repoussage au tour, profilage synchrone, moulage
d’aluminium à haute pression, découpage de précision, et
moulage par injection et par compression pour la production de
pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile; et outillage pour
la production de pièces, d’éléments et d’ensembles d’automobile,
nommément outils mécaniques et électriques, filières, moules et
gabarits, porte-filières, supports à moule et porte-gabarits, et
jauges de mesure des dimensions et des tolérances. SERVICES:
Conception et fabrication de pièces, d’éléments et de composants
d’automobile pour des tiers, et conception et fabrication d’outillage
pour la production de pièces, d’éléments et de composants
d’automobile pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

fixed vent windows, sun roofs and T-top roofs; luggage racks,
tonneau covers, wheel flares, vehicle roof hard tops; chassis
stamping, engine compartment panels, radiator supports, shock
towers, transmission supports, engine cradles, armrest supports,
seat belt anchor plates, instrument panel supports, door intrusion
beams, floor pans, impact bars, bumper beams, oil strainers, oil
pans, heat shields, water pumps, brake backing plates, master
cylinder vacuum shells, bearing retainers, body side assemblies,
door assemblies, hood and deck assemblies, roof panels, rear
quarter panels, tailgate/liftgate assemblies; seating systems,
headrests and armrests, moulded seat cushions, child safety seat,
airbag restraints; seat frames, risers, adjustors, mechanisms,
recliners, headliners, instrument panels and consoles, interior trim
panels, sunroof sunshades, airbag restraints; interior and exterior
mirrors, signalling mirrors, mirrors with memory function, grab
handles, anti-theft systems, air vents and grilles, sun visors, door
hinges, door, hood and decklid latches, sliding door and liftgate
latching systems, electronic latching systems, door checkers, door
handle assemblies, release and control cables, remote hood, fuel
door and decklid release mechanisms, door strikers, fuel filler
doors, window regulators, power sliding doors, power liftgates,
roof bows, roof rails, headers, switches, electronic door locks,
clutch and brake pedal assemblies, hand and foot parking brake
assemblies; automotive powertrain, cooling and fuelling parts,
components, modules and assemblies, belt tensioners, pulleys,
fuel, radiator and oil caps, power steering pumps, oil pumps, water
pumps, pulley assemblies, air conditioning clutch rotors, clutch
pistons, drive shaft assemblies, idler assemblies, shaft decoupler
mechanisms, fuel filler modules, and tooling namely die-forming,
flow-forming, stamping and spinning, synchronous roll-forming,
high pressure aluminum die-casting, precision fineblanking and
injection and compression moulding for the production of
automotive parts, components and assemblies, and tooling for the
production of automotive parts, components and assemblies
namely mechanical and electrical tools, dies, moulds and
patterns, holders for dies, moulds and patterns, and gauges for
measuring dimensions and tolerance. SERVICES: Designing and
manufacturing automotive parts, components and assemblies for
others and designing and manufacturing tooling for the production
of automotive parts, components and assemblies for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES:
Pièces,
éléments
et
composants
d’automobile, nommément pare-chocs avant et arrière, éclairage
intérieur et extérieur, moulures, bordures, modules d’extrémités
avant et arrière, moulures rétroéclairées, moulures de ceinture et
de pare-brise, appliques de montant de pare-brise, moulures
d’encadrement de portière et gouttières, écrans d’auvent;
moulures et gaines latérales de carosserie, cages de roue à
rebord anti-écaillage, ensemble de mise en valeur de l’aspect
extérieur, bas de caisse, marchepieds, couches antigravillonnage,
bavettes garde-boue, garde-boue, panneaux de porte, custodes,
joints d’étanchéité de porte, joints d’étanchéité intérieur et
extérieurs de courroie, glissières de guidage de glace, porte
coulissante, joints d’étanchéité de fenêtre escamotable et de
hayon, joints d’étanchéité pour véhicules convertibles, glaçage de
fenêtre, appliques de porte de coffre arrière, verres de phare avant
et de feu rouge arrière, évents fixes, toits ouvrants et toits à
dessus en T; porte-bagages, couvre-tonneaux, évasements de
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1,086,410. 2000/12/14. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

1,086,630. 2000/12/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

SENSUAL MOMENTS

INSTANT ID SYSTEM

WARES: Bubble bath, body oil, body lotion and fragranced body
spray. Priority Filing Date: December 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78039159 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

The right to the exclusive use of ID SYSTEM is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Identification pocket with interchangeable color cards for
luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant, huile pour le corps, lotion pour
le corps et vaporisateur corporel parfumé. Date de priorité de
production:
13
décembre
2000,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78039159 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif de ID SYSTEM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pochette d’identification à cartes de couleurs
interchangeables pour bagagerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,086,533. 2000/12/15. ASTRAZENECA AB, S-151 85
Södertälje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,086,705. 2000/12/15. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040 ClermontFerrand Cédex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

NOLVARIM
PRECEDA

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Priority Filing Date:
November 08, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2251690 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00/3041267 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
juillet 2000 sous le No. 00/3041267 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Date de priorité
de production: 08 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2251690 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels, treads for recapping
tires. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3041267 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 12, 2000 under No. 00/3041267 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,086,572. 2000/12/18. 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

1,086,720. 2000/12/18. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

TRIAMULOX
WARES: Antibiotic veterinary preparations for cattle and swine.
Proposed Use in CANADA on wares.

TROPICAL MOMENT

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques vétérinaires pour
bovins et porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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products, namely breadsticks, ciabatta, focaccia, calzones, zolis,
namely overwrap sandwiches, and stuffed bread. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,086,829. 2000/12/19. THE PILLSBURY COMPANY, One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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

Le droit à l’usage exclusif du mot RIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pâtisseries et produits de boulangerie italiens,
nommément boules de pâte, feuilles de pâte plates et pâte
partiellement cuite, pizza et produits connexes à la pizza,
nommément longuets, ciabatta, focaccia, calzones, zolis,
nommément sandwiches suremballés et pain fourré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

BITEFULS
WARES: Frozen and refrigerated dough products namely, frozen
and refrigerated pastry, bread, rolls or dough containing fruit,
vegetables, meats, cheeses, sauces. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,086,950. 2000/12/20. Alda Pharmaceuticals Inc., 16622 85B
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N5A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

MARCHANDISES: Produits de pâte surgelés et réfrigérés,
nommément pâte à tarte, pain, petits pains ou pâte surgelés et
réfrigérés contenant des fruits, des légumes, de la viande, du
fromage, sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

VIRALEX

1,086,858.
2000/12/20.
PLAYBOY
ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: Pharmaceuticals, namely disinfectant preparations,
namely anti-fungals, anti-virals, anti-bacterials and antimicrobials, in liquid, spray, cream, ointment, or gel form, for use on
inanimate objects. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations désinfectantes, nommément antifongiques, antiviraux, antibactériens et antimicrobiens, en liquide, en aérosol, en
crème, en onguent, ou sous forme de gel, pour utilisation sur des
objets inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,086,958. 2000/12/20. THE PILLSBURY COMPANY, One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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: Journaux, carnets d’adresses, albums à
photos, cartes de correspondance, cartes postales et papeterie
vierges, nommément papier à écrire et enveloppes assorties;
boîtes à cadeaux et carnets de rendez-vous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

FRESH ADVANTAGE

1,086,873. 2000/12/20. MAZZARUSS INC., 12 Finch Street,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9A3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4

The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Frozen unbaked dough products, namely, biscuits,
dinner rolls, sweet rolls, cookies, brownies, turnovers, bread;
baking mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

DOUGHING IT RIGHT

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

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

MARCHANDISES: Produits de pâte non cuits surgelés,
nommément biscuits à levure chimique, petits pains mollets,
brioches, biscuits, carrés au chocolat, chaussons, pain; mélanges
à pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Italian baked products, namely dough balls, sheeted
dough flats and partially baked dough, pizza and pizza related
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INSURGENT

1,086,997. 2000/12/20. INSPIRATION SOFTWARE, INC., 7412
S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 102, Portland, Oregon
97225-2167, 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 and
prevention of cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, antibiotics, anti-inflammatories, antiinfectives. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/028,708 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

INSPIRED

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des AVC, du
cancer, des affections des voies respiratoires, des maladies autoimmunes, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux. Date
de priorité de production: 03 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/028,708 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Computer software for use as a writing tool in education,
home and business. Priority Filing Date: June 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/075,247 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme outil de
rédaction à l’école, à la maison et en entreprise. Date de priorité
de production: 21 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/075,247 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,128. 2000/12/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

1,087,125. 2000/12/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

INFORCE
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. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/028,710 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

EXTRICATE
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. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/028,715 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des AVC, du
cancer, des affections des voies respiratoires, des maladies autoimmunes, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux. Date
de priorité de production: 03 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/028,710 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des AVC, du
cancer, des affections des voies respiratoires, des maladies autoimmunes, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux. Date
de priorité de production: 03 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/028,715 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,129. 2000/12/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

1,087,126. 2000/12/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3
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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. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/028,699 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de literie nommément oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes,
housse de couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits. (2) Lingerie de bain nommément draps de bain,
serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les mains,
gants de toilette, débarbouillettes. (3) Linge de table nommément
nappes, napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges à
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des AVC, du
cancer, des affections des voies respiratoires, des maladies autoimmunes, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux. Date
de priorité de production: 03 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/028,699 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 LOFT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Bedding articles, namely pillows, bolsters,
pillowcases, and bolster cases, bed sheets, comforters, comforter
covers, mattress pads, duvets, mattresses, box springs, bed
frames. (2) Bath linens, namely bath sheets, bath towels, toilet
towels, hand towels, bath mitts, face cloths. (3) Table linens,
namely tablecloths, paper placemats, paperboard placemats,
plastic placemats and cloth placemats, tablecloth covers, table
service placemats, napkins, dishcloths. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,087,131. 2000/12/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
345 Park Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

1,087,295. 2000/12/20. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN ET CIE société en
commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040 ClermontFerrand Cédex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

STRIKBAC
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.

POWER INDUSTRIAL
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Date de priorité de production: 12 juillet 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00/3041268 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
juillet 2000 sous le No. 00/3041268 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des AVC, du
cancer, des affections des voies respiratoires, des maladies autoimmunes, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,087,281. 2000/12/19. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155 Autoroute 13, Laval, Québec, QUÉBEC, H7W5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels, treads for recapping
tires. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3041268 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 12, 2000 under No. 00/3041268 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,087,383. 2000/12/27. CROCARCHIVES INC., 5970, rue Monk,
casier postal 168, Montréal, QUÉBEC, H4E4H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP,
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU
520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

CROCARCHIVES
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SERVICES: Destruction de documents confidentiels et de
produits périmés à base de plastique et de métaux. Employée au
CANADA depuis au moins 25 avril 2000 en liaison avec les
services.

1,087,514. 2000/12/21. N.V. NUTRICIA, a legal entity,
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Destruction of confidential documents and of expired
products based on plastic and metal. Used in CANADA since at
least April 25, 2000 on services.

FORTISIP

1,087,419.
2000/12/28.
COOPÉRATIVE
DE
CONSOMMATEURS DE LORETTE., 250 rue St-Louis,
Loretteville, QUÉBEC, G2B1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TALBOT,
(TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN,
1195, AV. LAVIGERIE-BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUÉBEC,
G1V4N3

WARES: Food for babies, infants and invalids; complete
nutritionally balanced drink food, enriched with vitamins, minerals
and trace elements; complete nutritionally balanced tube feed
enriched with vitamins, minerals and trace elements. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour bébés, nouveau-nés et
invalides; boisson alimentaire complète et équilibrée du point de
vue nutritif, enrichie de vitamines, de minéraux et d’oligoéléments; aliment par sonde complet et équilibré du point de vue
nutritif, enrichi de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

COOP ULTRA
Le droit à l’usage exclusif des mots COOP et ULTRA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Magasins d’alimentation et supermarchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,087,717. 2000/12/28. COANDA EFFECT, INC., 9 Airport Road,
Morristown, N.J. 07960, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

The right to the exclusive use of the words COOP and ULTRA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Food stores and supermarkets. Proposed Use in
CANADA on services.

COANDA EFFECT
1,087,463.
2000/12/20.
SCYNEXIS
CHEMISTRY
&
AUTOMATION, INC., 3501-C TriCenter Boulevard, Durham,
North Carolina, 27713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Administration of a subscription health plan providing
priority medical transport services and emergency medical car
services; providing information on-line about medical transport
services and emergency medical care services via a global,
electronic network. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/087,429 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

ORPHAN REACTION

SERVICES: Administration d’un abonnement à un régime de
soins médicaux donnant un accès prioritaire à un service de
transport médical et à un service de soins médicaux d’urgence;
fourniture d’information en ligne portant sur un service de
transport médical et sur des soins médicaux d’urgence au moyen
d’un réseau électronique mondial. Date de priorité de production:
12 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/087,429 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word REACTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Process for discovering and developing novel
chemical compounds for use in the field of life sciences
applications. Priority Filing Date: July 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/085,551 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REACTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,087,775. 2000/12/29. SCHERING AG, Markenschutz, 13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Procédé pour découvrir et élaborer de nouveaux
composés chimiques pour utilisation dans le domaine des
applications des sciences de la vie. Date de priorité de production:
07 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/085,551 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

VASOVIST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, contrast medias.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
milieux de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,088,001. 2001/01/02. KT INDUSTRIES LTD., 1130 Wall Street,
WINNIPEG, MANITOBA, R3E2R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

1,087,852. 2000/12/29. N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONVERTING IDEAS
WARES: (1) Packages of tapes, namely, airlaid tapes, composite
tapes, laminate tapes, spunbond tapes, spunlace tapes, hydroentangled tapes, glass matt tapes, stitchbonded tapes, embossed
tapes, perforated fabric tapes, woven fabric tapes, meltblown
tapes, wet laid tapes, foam bonded tapes, needlepunched tapes,
felted tapes, carded tapes, garnetted tapes, wadded tapes,
calendered tapes, foamed tapes, polyester tapes, tear tapes, wire
tapes and cable laminate tapes, but specifically excluding audio
tapes; packages of prewound flexible tape and material in the
round; festooned tapes in square packages. (2) Packaging of
tapes, namely, airlaid tapes, composite tapes, laminate tapes,
spunbond tapes, spunlace tapes, hydro-entangled tapes, glass
matt tapes, stitchbonded tapes, embossed tapes, perforated
fabric tapes, woven fabric tapes, meltblown tapes, wet laid tapes,
foam bonded tapes, needlepunched tapes, felted tapes, carded
tapes, garnetted tapes, wadded tapes, calendered tapes, foamed
tapes, polyester tapes, tear tapes, wire tapes and cable laminate
tapes, but specifically excluding audio tapes, for others; winding of
flexible material into prewound packages for others. Proposed
Use in CANADA on wares.

NUTRINI
WARES: Dietetic substances for medical use, namely, tube feed
for children; food for babies. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical,
nommément produits pour l’alimentation par sonde d’enfants;
aliments pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,087,975. 2001/01/02. 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

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

MARCHANDISES: (1) Emballages de rubans, nommément
rubans aéroliques, rubans composites, rubans lamellés, rubans
filés-liés, rubans de dentelle filée, rubans entremêlés par procédé
hydrique, rubans de fibre de verre, rubans cousus-tricotés, rubans
en relief, rubans en tissu perforé, rubans tissés, rubans de fusionsoufflage, rubans obtenus par voie humide, rubans liés par
mousse, rubans aiguilletés, rubans feutrés, rubans cardés, rubans
effilochés, rubans en ouatine, rubans calendrés, rubans en
mousse, rubans de polyester, bandelettes d’ouverture, rubans de
fil métallique et rubans lamellés pour câbles, mais excluant
spécifiquement les bandes sonores; paquets de ruban flexible
pré-coupé et de matériel en ronde-bosse; rubans en guirlande
dans des paquets carrés. (2) Emballages de rubans, nommément
rubans aéroliques, rubans composites, rubans lamellés, rubans
filés-liés, rubans de dentelle filée, rubans entremêlés par procédé
hydrique, rubans de fibre de verre, rubans cousus-tricotés, rubans
en relief, rubans en tissu perforé, rubans tissés, rubans de fusionsoufflage, rubans obtenus par voie humide, rubans liés par
mousse, rubans aiguilletés, rubans feutrés, rubans cardés, rubans
effilochés, rubans en ouatine, rubans calendrés, rubans en
mousse, rubans de polyester, bandelettes d’ouverture, rubans de
fil métallique et rubans lamellés pour câbles, mais excluant
spécifiquement les bandes sonores, pour des tiers; enroulement
de matériel flexible dans des emballages pré-coupés pour les
autres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: A wire management device for use with furniture
systems, screens or partitions, in the nature of a column having
cables extending therethrough for providing electrical and voice
and/or data communication capabilities to such furniture systems,
screens or partitions. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 18, 1999 under No. 2,246,693 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POWER et TOWER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Un dispositif de gestion de câbles pour
utilisation avec des systèmes de mobilier, des écrans ou des
cloisons, sous forme d’une colonne ayant des câbles qui
traversent les articles susmentionnés pour la fourniture d’énergie
électrique et de capacités de communication de la voix et/ou de
données aux systèmes de meubles, aux écrans ou aux cloisons
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2,246,693 en liaison
avec les marchandises.
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1,088,040. 2001/01/04. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
199884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,088,292. 2001/01/15. Saputo Groupe Boulangerie inc./Saputo
Bakery Group inc., 6869, boul. Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1

MBNA PREFERRED ACCIDENT PLAN

SOUS-ZÉRO

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

MARCHANDISES: Collations et desserts, nommément:
pâtisseries, gâteaux, barres gâteaux, biscuits, feuilletés,
craquelins, croûtons et biscottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Accidental death insurance coverage charged to a
credit card. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Snacks and desserts, namely pastries, cakes, bars,
cakes, biscuits, puff pastries, crackers, croutons and rusks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACCIDENT et PLAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Couverture d’assurance en cas de décès par
accident portée au débit de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,088,309. 2001/01/05. TRANS AM PIPING PRODUCTS LTD.,
7025 - 44th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAROLD M. SWITZER, (CARON & PARTNERS LLP), 16TH
FLOOR, CANTERRA TOWER, 1600, 400 3RD AVENUE SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

1,088,088. 2001/01/04. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
141 Adelaide Street West, Suite 1661, Toronto, ONTARIO,
M5H3L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7

E-PAC

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

WARES: Carbon steel flanges and fittings namely, forged steel
flanges, forged steel fittings, butt welding fittings, forged outlet
fittings, pipe nipples, swages and bull plugs. SERVICES:
Electronic transfer of packing slips and certificates via the internet.
Used in CANADA since July 1999 on wares and on services.

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Brides et raccords en acier au carbone,
nommément brides en acier forgé, raccorderie en acier forgé,
raccorderie de soudage en bout, raccords de sortie forgés,
mamelons de tube, outils à refouler et bouchons de grosse
dimension. SERVICES: Transfert électronique de listes de
colisage et de certificats au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis juillet 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

APOLLO TRUST

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

1,088,336. 2001/01/08. Management Information Group (St.
Albert) Ltd., #201 13220 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA,
T5L4W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

SERVICES: Services de financement, nommément l’achat, la
fourniture d’avances, le financement, l’administration, le service et
la collecte de prêts, d’hypothèques, de locations, de contrats de
vente conditionnelle, de comptes débiteurs et autres biens
financiers par l’intermédiaire d’un véhicule de titrisation de l’actif,
y compris la mise en valeur de tels biens et la mobilisation de
fonds sur les marchés de dette public et privé afin de financer de
tels achats et avances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SCHOOLLOGIC
WARES: Computer software namely accounting, administrative
and management software for schools and school boards.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Logiciels,
nommément
logiciels de
comptabilité, d’administration et de gestion pour écoles et
commissions scolaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,088,662. 2001/01/11. Pak N’ Stack Ltd., 1040 Jayson Court,
Mississauga, ONTARIO, L4W2V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

1,088,971. 2001/01/12. 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

PSL

INSURGE

SERVICES: Moving, storage and corporate relocation services.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2000 on
services.

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. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/028,705 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Services de déménagement, d’entreposage et de
relocalisation d’entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les services.
1,088,712. 2001/01/09. MEDEA CORPORATION, a California
corporation, 31826 Village Center Road, Suite C, Westlake
Village, California, 91361, 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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des AVC, du
cancer, des affections des voies respiratoires, des maladies autoimmunes, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux. Date
de priorité de production: 03 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/028,705 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

STREAMRAID
WARES: Digital storage equipment. Priority Filing Date:
September 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/130,418 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,138. 2001/01/15. NATIONAL BANK OF CANADA, 600 de
la Gauchetiere Street West, Montreal, QUEBEC, H3B4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARCHANDISES: Équipement de stockage numérique. Date de
priorité de production: 18 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/130,418 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

FIDUCIE MOTION

1,088,927. 2001/01/15. Bio-Strath AG, Mühlebachstrasse 25,
8008 Zürich, 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

The right to the exclusive use of the word FIDUCIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of account receivables
through an asset securitization vehicle, including the raising of
funds in the public and private debt market to finance such
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

STRATH
WARES: Dietary preparations, namely medicated herbal yeast
food supplements; non-medicated yeast for food purposes in
liquid or tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FIDUCIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fidéicommis, nommément l’achat, le
financement, l’administration, le service et la collecte de comptes
débiteurs au moyen d’un véhicule de titrisation de l’actif, y compris
la mobilisation de fonds sur les marchés de dette public et privé
afin de financer de tels achats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations diététiques, nommément
suppléments alimentaires médicamentés aux herbes et à la
levure; levure non médicamentée sous forme liquide ou sous
forme de comprimés pour la préparation d’aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Fourniture d’un babillard en ligne sur l’Internet pour
les communications entre les commerces de détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les services.

1,089,139. 2001/01/15. NATIONAL BANK OF CANADA, 600 de
la Gauchetiere Street West, Montreal, QUEBEC, H3B4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,089,338. 2001/01/17. Unigraphics Solutions Inc., 13736
Riverport Drive, Maryland Heights, Missouri 63043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2

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

UGSOLUTIONS

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of account receivables
through an asset securitization vehicle, including the raising of
funds in the public and private debt market to finance such
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

WARES: Computer software used in computer aided design,
computer aided manufacturing and computer aided engineering
and instructional manuals sold as a unit. SERVICES: (1) Business
consulting services in the field of computer aided design,
computer aided manufacturing and computer aided engineering.
(2) Educational services in the field of computer aided design,
computer aided manufacturing and computer aided engineering.
(3) Computer software and hardware integration in the field of
computer aided design, computer aided manufacturing and
computer aided engineering. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRUST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fidéicommis, nommément l’achat, le
financement, l’administration, le service et la collecte de comptes
débiteurs au moyen d’un véhicule de titrisation de l’actif, y compris
la mobilisation de fonds sur les marchés de dette public et privé
afin de financer de tels achats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en conception assistée par
ordinateur, en fabrication assistée par ordinateur et en ingénierie
assistée par ordinateur ainsi que manuels d’instruction vendus
comme un tout. SERVICES: (1) Services de consultation pour
entreprise dans le domaine de la conception assistée par
ordinateur, de la fabrication assistée par ordinateur et du génie
assisté par ordinateur. (2) Services éducatifs dans le domaine de
la conception assistée par ordinateur, de la fabrication assistée
par ordinateur et du génie assisté par ordinateur. (3) Intégration de
logiciels et de matériel informatique à la conception assistée par
ordinateur, à la fabrication assistée par ordinateur et au génie
assisté par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,218. 2001/01/16. NB Automation Inc., 193 rue Denison est,
bureau 200, Granby, QUÉBEC, J2G4C4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BERNARD
TWYFORD RAYMOND, 1255 UNIVERSITÉ, SUITE 1008,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3W6

CHRONOTEX
MARCHANDISES: Logiciel de gestion d’inventaires, de stocks.
Employée au CANADA depuis 01 février 1999 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Software for the management of inventory, of stock.
Used in CANADA since February 01, 1999 on wares.

1,089,347. 2001/01/17. MediaShell Corporation, 4 Cataraqui
Street, Suite 102, Kingston, ONTARIO, K7K1Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1,089,292. 2001/01/16. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

MEDIASHELL
WARES: Computer software for managing the distribution and
licensing of third party software through Internet and wireless
connections. SERVICES: Consulting services to Internet services
providers and wireless service providers in the field of software
management and licensing; consulting services to ISPs (Internet
service providers), ISVs (Internet Software Vendors), ASPs
(Application Service Providers) and E-Commerce tools providers
in the field of software management, licensing and rental.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

FTD FLORIST’S BULLETIN BOARD
The right to the exclusive use of the words FLORIST’S BULLETIN
BOARD is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing an internet online bulletin board for
communication between and for retail businesses. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FLORIST’S BULLETIN
BOARD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion pour la distribution et la
délivrance de licences à des tiers au moyen de connexions
Internet et sans fil. SERVICES: Services de consultation aux
fournisseurs de services d’Internet et aux fournisseurs de services
sans fil dans le domaine de la gestion de logiciels et de délivrance
de licences; services de consultation aux FSI (fournisseurs de
services Internet), aux FIL (fournisseurs indépendants de
logiciels), aux ASP (fournisseurs de services applicatifs) et aux
fournisseurs d’outils de commerce électronique dans le domaine
de la gestion de locigiels, de la délivrance de licences et de la
location. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Toy action figures. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Figurines articulées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,089,398. 2001/01/17. GROUPE ST-HUBERT INC./STHUBERT GROUP INC., 1515, boul. Chomedey, Bureau 250,
Laval, QUÉBEC, H7V3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

FAMILY 4

1,089,365. 2001/01/16. ENLOGIX INC., 1333 West Georgia
Street,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V6E3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Services de restaurant incluant salle à manger,
service à l’auto, remise au comptoir de mets de restaurant et
livraison à domicile de mets de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec
les services.
SERVICES: Restaurant services including dining room, drivethrough and take-out service of restaurants orders and home
delivery of restaurant orders. Used in CANADA since at least as
early as May 1994 on services.
1,089,399. 2001/01/17. GROUPE ST-HUBERT INC./STHUBERT GROUP INC., 1515, boul. Chomedey, Bureau 250,
Laval, QUÉBEC, H7V3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

SERVICES: Provision of business information services to the
utility industry, supporting utility operations and revenue cycle
activities; gathering, processing, sorting, upgrading and managing
business information, metering and consumption measurement,
customer information, billing and payment information; providing
access to, and exchange of, business information to the utility
industry via telephone, computer networks and the global
computer network; and providing call centres to others. Used in
CANADA since at least as early as February 1998 on services.

FAMILIAL 4
SERVICES: Services de restaurant incluant salle à manger,
service à l’auto, remise au comptoir de mets de restaurant et
livraison à domicile de mets de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994 en liaison avec
les services.

SERVICES: Fourniture de services de renseignements
commerciaux dans l’industrie des services publics, les opérations
de soutien aux services publics et les activités du cycle des
revenus; collecte, traitement, tri, mise à niveau et gestion de
renseignements commerciaux, comptage et mesure de la
consommation, renseignements sur les clients, renseignements
sur la facturation et le paiement; fourniture à l’industrie des
services publics d’accès à des renseignements commerciaux et
échange de tels renseignements au moyen du téléphone, de
réseaux d’ordinateurs et du réseau informatique mondial; et
fourniture de centres téléphoniques à des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison
avec les services.

SERVICES: Restaurant services including dining room, drivethrough and take-out service of restaurants orders and home
delivery of restaurant orders. Used in CANADA since at least as
early as May 1994 on services.
1,089,453. 2001/01/18. ENVIRONMENTAL TEST SYSTEMS,
INC. (A Delaware Corporation), 23575 County Road 106, P.O.
Box 4659, Elkhart, Indiana 46514, 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

1,089,373. 2001/01/17. IRWIN TOY LIMITED, 43 Hanna Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K1Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

AQUACHEK
WARES: Reagent strip chemical test paper for determining
chemical constituents in and parameters of water. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

SECRET SAIYAN WARRIORS
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SERVICES: Services d’applications logicielles en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne permettant à l’utilisateur
d’avoir accès à des applications logicielles pour la collecte, la
conservation, la gestion, le catalogage et la manipulation de
données dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz.
Date de premier emploi au CANADA 17 février 2000 en liaison
avec les services.

MARCHANDISES: Réactif à bande de papier de contrôle
chimique pour déterminer les constituants chimiques et les
paramètres de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.
1,089,550. 2001/01/22. Menno T. Bauman, 4151 Herrgott Rd.,
R.R. #3 Wallenstien, ONTARIO, N0B2S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOACHIM DANIEL
MATTES, (MATTES, EVANS), 175 COLUMBIA ST. W., SUITE
108, WATERLOO, ONTARIO, N2L5Z5

1,089,740. 2001/01/22. Chimo Equipment Ltd. a Canadian
corporation, Suite 900, 727 - 7th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P0Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

BAUMALIGHT
WARES: Power generators and component parts thereof, namely
generators powered by farm tractors, diesel generators, and
automatic transfer switches. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Blocs-électrogènes et composants connexes,
nommément génératrices alimentées par tracteurs de ferme,
génératrices diesel et commutateurs de transfert automatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: On-line software application services, namely the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for collecting, storing, managing, cataloguing and
manipulating data in the field of oil and gas well drilling. Date of
first use in CANADA February 17, 2000 on services.

1,089,707. 2001/01/19. Marsh Canada Limited, Canada Trust
Tower, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO, M5J2S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4

SERVICES: Services d’applications logicielles en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne permettant à l’utilisateur
d’avoir accès à des applications logicielles pour la collecte, la
conservation, la gestion, le catalogage et la manipulation de
données dans le domaine du forage de puits de pétrole et de gaz.
Date de premier emploi au CANADA 17 février 2000 en liaison
avec les services.

MARSH
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 1999 on services.

1,089,745. 2001/01/24. Larry Kunkel, P.O. Box 394, 13 George
Street, Novar, ONTARIO, P0A1R0

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les
services.

LADY VI
WARES: Natural source product developed specifically for
women, namely, a herbal-homeopathic-dietary supplement
product in liquid drink form, used to treat a variety of female health
disorders such as sexual dysfunction, menopause and lack of
vitality. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,739. 2001/01/22. Chimo Equipment Ltd. a Canadian
corporation, Suite 900, 727 - 7th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P0Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

MARCHANDISES: Produit de source naturelle élaboré
spécialement pour les femmes, nommément supplément
alimentaire homéopathique fait à base d’herbes qui se présente
sous la forme d’un breuvage, utilisé pour soigner divers troubles
de santé chez la femme, tels que la dysfonction sexuelle, la
ménopause et le manque de vitalité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

CHIMONET
SERVICES: On-line software application services, namely the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for collecting, storing, managing, cataloguing and
manipulating data in the field of oil and gas well drilling. Date of
first use in CANADA February 17, 2000 on services.
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SOFRELINER TOUGH

1,089,891. 2001/01/23. 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

WARES: Dental relining materials, dental fillings, dental cements,
artificial tooth materials, dental composite resins, adhesives for
dentures and dental impression materials. Priority Filing Date:
January 05, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001/118 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on November 30, 2001 under
No. 4526569 on wares.

FORTERA

MARCHANDISES: Matériaux de regarnissage dentaire, produits
d’obturation dentaire, ciments dentaires, matériaux dentaires
artificiels, résines composites dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires et matériaux pour empreintes dentaires. Date de priorité
de production: 05 janvier 2001, pays: JAPON, demande no: 2001/
118 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 30 novembre 2001 sous le No. 4526569 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tires. Priority Filing Date: September 05, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
122196 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 05
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/122196 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,089,907. 2001/01/25. Wavemakers Inc., 134 Abbott St. Suite
404, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO.,
P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

1,090,060. 2001/01/23. LINDEN OAKS CORPORATION, 103
Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19830, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

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

SIMPLY GRILLIN’

WARES: Computer software that enables the analysis of acoustic
or electronic signals from acoustic environments and/or sources
(including voice commands and user interfaces, telephones,
recordings, cable, wireless transmissions, communication
devices, and appliances including hearing aids, computers and
electronic embedded circuits) in order to extract, manipulate and/
or reconstruct speech and/or specified sounds; computer software
that enables instructions and responses from an electronic
embedded circuit by means of voice commands and user
interface. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word GRILLIN’ is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Processed vegetables, processed fruits, combinations
of processed fruits and vegetables, combinations of processed
fruits and vegetables with potatoes or rice, and all of the foregoing
with seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GRILLIN’ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Légumes transformés, fruits transformés,
combinaisons de fruits et légumes transformés, combinaisons de
fruits et légumes transformés avec pommes de terre ou riz et tous
les articles susmentionnés avec assaisonnements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot AUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels qui permettent l’analyse de signaux
électroniques ou acoustiques à partir d’environnements et/ou de
sources acoustiques (y compris commandes vocales et interfaces
d’utilisateur, téléphones, enregistrements, câble, transmissions
sans fil, appareils de télécommunication, et appareils, y compris
prothèses auditives, circuits intégrés informatiques et
électroniques) de façon à extraire, manipuler et/ou reconstruire la
parole et/ou des sons spécifiques; logiciels permettant des
instructions et des réponses de circuits électroniques intégrés au
moyen de commandes vocales et d’interfaces d’utilisateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,066. 2001/01/23. 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

NO ORDINARY PHONE
The right to the exclusive use of the word PHONE is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,090,040. 2001/01/19. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1
Mikage-cho, Tokuyama Yamaguchi, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2
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WARES: Telecommunication equipment, namely; telephone,
radios, pagers and accessories therefor, namely; chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones, cradles,
speakers, racks and memo pads; messaging equipment, namely,
computers and computer software to record, receive, transmit or
disseminate voice and data messages; and computer software,
used to code and decode telecommunication transmissions; user
manuals; and credit, debit, smart and calling cards. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of data and voice telecommunication services;
message relay service to deaf persons; the operation of
telecommunication
transmissions;
the
operation
of
telecommunications networks; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
and telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operation
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
wholesale and retail sale and resale of credit card, debit card,
smart card and calling card services relating to data and voice
telecommunications services; coin, credit card, pay and similar
telephone and mobile radio services namely payment plans;
information encryption services; telecommunication consulting
services, telecommunication engineering services; message relay
services; the development, wholesale and retail sale through
transmission in a narrow-casted format of customized news,
entertainment (such as sports, music, interactive games) and
information of interest to subscribers of the applicant’s
telecommunications services. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PHONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphone, appareils-radio, téléavertisseurs et accessoires
connexes, nommément chargeurs, batteries, antennes, mallettes,
microphones, supports, haut-parleurs, bâtis et blocs-notes;
appareil de messagerie, nommément ordinateurs et logiciels pour
enregistrer, recevoir, transmettre ou diffuser des messages
vocaux et de données; et logiciels utilisés pour le codage et le
décodage de transmissions de télécommunication; manuels
d’utilisateur et cartes de crédit, de débit, à puce et cartes d’appel.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de vente en gros et au détail et de revente de
transmission des données et de la voix; service de transit
automatique de message aux personnes sourdes; exploitation de
transmissions de télécommunication; exploitation de réseaux de
télécommunications; vente en gros et au détail, crédit-bail,
location, maintenance, réparation, remise à neuf et rachat
d’équipement et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail pour la fourniture de
services de télécommunication et d’équipement et d’accessoires
de télécommunications; et exploitation de centres de distribution
et d’installations de vente en gros pour le support de points de
vente au détail et la réalisation des activités susmentionnées;
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exploitation de soutien aux clients, service d’assistance
téléphonique d’information et exploitation de services en rapport
avec la fourniture de services de télécommunication et
d’équipement et d’accessoires de télécommunication; services de
vente en gros et au détail et de revente de cartes de crédit, de
carte de débit, de carte à puce et de carte d’appel ayant trait aux
services de télécommunication vocale et de données; pièce de
monnaie, cartes de crédit, et services de téléphone payant et de
téléphone semblable et de radio mobile, nommément plans de
paiement; services d’encryptage de l’information; services de
consultation en télécommunications, services d’ingénierie en
télécommunication; services de transit automatique de messages;
développement, vente en gros et au détail au moyen de la
transmission dans un format en langue parlée de nouvelles
personnalisées, de divertissement (comme les sports, la musique,
les jeux interactifs) et information d’intérêt pour les abonnés des
services de télécommunication du requérant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,090,090. 2001/01/23. Hewlett-Packard Company, 3000
Hanover Street, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2

DECLARENET
SERVICES: Computer services, namely providing information via
a website regarding regulatory compliance in the field of
information and communication technology products. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’information au moyen d’un site Web concernant la conformité
aux règlements dans le domaine des produits technologiques de
l’information et des communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
1,090,095. 2001/01/23. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INVESTIR AVEC STYLE!
The right to the exclusive use of the word INVESTIR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Investment fund services; pension fund services;
operation of investment brokerage firm; mutual fund services
namely management of mutual funds, and distribution of mutual
funds; the operation of a business of a mutual fund dealer; the
operation of a business of an investment counsellor; the operation
of a business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans; trust company services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,090,123. 2001/01/25. 3098-2524 Québec Inc., 400, rue Marais,
Vanier, QUÉBEC, G1M3R1

HÔTEL LE DAUPHIN
Le droit à l’usage exclusif du mot HÔTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Service d’hôtellerie. (2) Service d’hébergement et
restauration. Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec
les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTIR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fonds d’investissement; services de
caisse de retraite; exploitation d’une entreprise de courtage en
matière d’investissement; services de fonds mutuels, nommément
gestion et distribution de fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de courtier en fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de conseiller en investissements; exploitation d’une
entreprise de gestionnaire de portefeuilles; service en tant
qu’agent pour régimes de placements enregistrés; services de
sociétés de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the word HÔTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Hotel service. (2) Accommodation and food
services. Used in CANADA since 1963 on services.
1,090,124. 2001/01/25. TRANSGLOBAL COMMUNICATIONS
GROUP INC., a body corporate incorporated pursuant to the laws
of the Province of Alberta, 17971 - 106A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5S1V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

1,090,096. 2001/01/23. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COLOR ME AGAIN AND AGAIN
The right to the exclusive use of COLOR is disclaimed apart from
the trade-mark.

INVEST WITH STYLE!

WARES: Books, namely children’s books and colouring books;
puzzles; gift bags. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word INVEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Mutual fund services namely management of
mutual funds and distribution of mutual funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer. (2) Investment fund services;
pension fund services; operation of investment brokerage firm;
segregated fund services; the operation of a business of a mutual
fund dealer; the operation of a business of an investment
counsellor; the operation of a business of a portfolio manager;
acting as agent for registered investment plans; trust company
services. Used in CANADA since at least as early as January 11,
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot INVEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour enfants et
livres à colorier; casse-tête; sacs-cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,149. 2001/01/26. LAWRENCE HOME FASHION INC./
LINGE DE LA MAISON LAWRENCE INC., 8655 Delmeade, Ville
Mont-Royal, QUEBEC, H4T1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9

BELLE MAISON

SERVICES: (1) Services de fonds mutuels, nommément gestion
et distribution de fonds mutuels; exploitation d’une entreprise de
courtier en fonds mutuels. (2) Services de fonds d’investissement,
services de caisse de retraite; exploitation d’une entreprise de
courtage en matière d’investissement; services de caisse en
gestion distincte; exploitation d’une entreprise de courtier en fonds
mutuels; exploitation d’une entreprise de conseiller en
investissements; exploitation d’une entreprise de gestionnaire de
portefeuilles; service en tant qu’agent pour régimes de
placements enregistrés; services de sociétés de fiducie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
janvier 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

31 juillet 2002

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

The right to the exclusive use of the word MAISON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, duvet
covers, dust ruffles, pillow shams, decorative pillows, window
covering, table cloths, shower curtains and drapes. Used in
CANADA since at least as early as 1978 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAISON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation de magasins de jardinage et d’articles de
serre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1999 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Draps, taies d’oreillers, douillettes, dessusde-lits, housses de couettes, protège-lits, couvre-oreillers,
oreillers décoratifs, couvre-fenêtres, nappes, rideaux de douche
et doubles rideaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1978 en liaison avec les marchandises.

1,090,428. 2001/01/24. ENDOVASCULAR TECHNOLOGIES,
INC., a legal entity, 1525 O’Brien Drive, Menlo Park, California,
94025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,090,251. 2001/01/30. Manitoba Hydro, 820 Taylor Avenue,
P.O. Box 815, Winnipeg, MANITOBA, R3C2P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DualPass

W.I.R.E.

WARES: Catheters; introducers namely, a medical instrument for
insertion of a medical device into the body. Priority Filing Date:
July 24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/094,011 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Provide transmission line verification and rerating
services to the electrical utility industry. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de services de vérification de ligne de
transmission et de modification des tarifs de l’industrie des
services publics d’électricité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

MARCHANDISES:
Cathéters;
nommément
introducteur,
instrument médical qui sert à insérer un instrument médical dans
le corps. Date de priorité de production: 24 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/094,011 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,412. 2001/01/24. TOMEX LTD., 333 Chabanel Street
West, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H2N2G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

1,090,516. 2001/01/25. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

GALLIANO

THERE’S SOMETHING IN THE AIR

WARES: Clothing, namely: ladies’ and girls’ outerwear and
sportswear, namely, pants, blazers, shirts, light jackets, ski
jackets, coats, sweaters and knit tops, men’s, boys’ and children’s
outerwear and sportswear, namely, pants, blazers, shirts, light
jackets, ski jackets, sweaters and knit tops. Used in CANADA
since October 01, 1964 on wares.

WARES: Cereal-based snack foods, and promotional items
namely, watches, hats, caps, sweatshirts, t-shirts, balloons,
aprons, beach balls, carrying bags, fanny packs, knapsacks, and
display racks. SERVICES: Advertising and promotion of food
products through promotional activities namely, conducting
contests, the distribution of coupons, the provision of food
products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information and recipes, sponsoring of events, the
provision of internet-originating information concerning food
products and the distribution of promotional items. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plein
air et vêtements sport pour femmes et filles, nommément
pantalons, blazers, chemises, blousons légers, vestes de ski,
manteaux, chandails et hauts en tricot, vêtements de plein air et
vêtements sport pour hommes, garçons et enfants, nommément
pantalons, blazers, chemises, blousons légers, vestes de ski,
chandails et hauts en tricot. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1964 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Amuse-gueules à base de céréales et articles
promotionnels, nommément montres, chapeaux, casquettes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, ballons, tabliers, ballons de plage, sacs
de transport, sacs banane, havresacs et présentoirs. SERVICES:
Publicité et promotion de produits alimentaires au moyen
d’activités promotionnelles, nommément organisation de
concours, distribution de bons de réduction, fourniture
d’échantillons de produits alimentaires, distribution de
publications contenant de l’information sur la nutrition et des
recettes, parrainage d’événements, fourniture d’information en
provenance d’Internet ayant trait aux produits alimentaires et
distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,417. 2001/01/24. U-Grow Greenhouse and Garden Supply
Ltd., 13387 - 72nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W2N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE,
925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2

U-GROW
SERVICES: Operation of gardening and greenhouse supply
stores. Used in CANADA since at least as early as June 1999 on
services.
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SERVICES: Service de prise de courrier électronique à distance
qu’elle offre par l’entremise de son réseau Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,090,615. 2001/02/01. Fondation Jean-Marc Paquette, 511,
Place d’Armes, bureau 800, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Service related to receiving electronic mail off site,
which it offers through its Internet network. Proposed Use in
CANADA on services.
1,090,859. 2001/02/02. MACHINEERING SOLUTIONS INC.,
#707, 1100 - 8TH Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360,
237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3

CLARA
SERVICES: Clinique médicale mobile de radiologie. Employée
au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les services.
SERVICES: Mobile medical radiology clinic. Used in CANADA
since October 1999 on services.

TORQSTOPPER

1,090,688. 2001/01/26. New Century Beverage Company, a
California Corporation, 30 Van Ness Street, San Francisco,
California
94102,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Downhole anti-rotation tools and components thereof.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1999
on wares.
MARCHANDISES: Outils de fond antirotation et composants
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

MUG FROTH

1,090,875. 2001/02/02. MACHINEERING SOLUTIONS INC.,
#707, 1100 - 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360,
237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,090,799. 2001/01/29. M3K Solutions Inc., 555, Monfort, suite
310, Montreal, QUEBEC, H3C4J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

SIDEWINDER
WARES: Casing spools and casing heads for use in well
operations. (2) tubing head assemblies for use in well operations.
(3) tubing hangers for use in well operations. Proposed Use in
CANADA on wares.

BEEMER

MARCHANDISES: Brides d’ancrage pour tubages et têtes de
tubage pour utilisation dans l’exploitation de puits. (2) ensembles
de têtes de tubage pour utilisation dans l’exploitation de puits. (3)
colliers à coins pour tubes de production pour utilisation dans
l’exploitation de puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Computer software allowing for simultaneous and
interactive communication and work on documents on the World
Wide Web, the Internet and Intranets. SERVICES: Service offered
on computer systems allowing for simultaneous and interactive
communication and work on documents on the World Wide Web,
the Internet and Intranets. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,090,877. 2001/02/02. MACHINEERING SOLUTIONS INC.,
#707, 1100 - 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360,
237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3

MARCHANDISES: Logiciels permettant la communication
interactive et simultanée et le travail sur des documents du Web,
de l’Internet et de réseaux internes. SERVICES: Service offert sur
des systèmes informatiques permettant la communication
interactive et simultanée et le travail sur des documents du Web,
de l’Internet et de réseaux internes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

1,090,801. 2001/01/31. Sogetel inc., 111, rue du 12-Novembre,
Nicolet, QUÉBEC, J3T1S3

WARES: Casing spools and casing heads for use in well
operations (2) tubing head assemblies for use in well operations
(3) tubing hangers for use in well operations. Proposed Use in
CANADA on wares.

LE PIGEON VOYAGEUR
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WARES: Enrobed dough with pizza fillings and pizza snack foods,
namely, mini pizzas and nugget size pizza appetizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPOOL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Brides d’ancrage pour tubages et têtes de
tubage pour utilisation dans l’exploitation de puits. (2) ensembles
de têtes de tubage pour utilisation dans l’exploitation de puits. (3)
colliers à coins pour tubes de production pour utilisation dans
l’exploitation de puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pâte enrobée de garniture à pizza et goûters
à la pizza, nommément mini pizzas et hors d’oeuvres à la pizza de
format pépites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,966. 2001/01/31. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, IL 60025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8

1,091,144. 2001/02/01. 1201258 Ontario Inc., trading as Med
Science Canada, 14 Automatic Road, Unit #30 & 31, Brampton,
ONTARIO, L6S5N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

IMPULSE

MEDOVIDIN

WARES: Fuel for power operated fastening tools and fuel cells for
power operated fastening tools. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on wares.

WARES: Topical microbicide (containing Providone Iodine U.S.A.
10% w/v). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Microbicide topique (contenant de la
povidone-iode (É.-U.) à 10 % de poids volume). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Carburant pour outils de fixation électriques et
piles à combustible pour outils de fixation électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec
les marchandises.

1,091,154. 2001/02/01. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2

1,090,985. 2001/01/31. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

e-Living
SERVICES: Provision of electronic applications through fully
integrated and convergent access to the internet, broadcast
television and telephony through multiple appliances such as the
television, personal computer, telephone, cellular phone, or
personal digital assistant. Proposed Use in CANADA on services.

HEZENIL
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for human use, namely vaccines. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales destinées à des êtres humains, nommément
vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Fourniture d’applications électroniques à l’aide
d’accès entièrement intégrés et convergents à l’Internet, à la
télédiffusion et à la téléphonie par l’intermédiaire de multiples
appareils comme la télévision, l’ordinateur personnel, le
téléphone, le téléphone cellulaire ou l’assistant numérique
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,091,120. 2001/01/31. PILLSBURY CANADA LIMITED, 675
Cochrane Drive, Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R0M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

1,091,240. 2001/01/31. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

PIZZA POPPERS

SWEET SLUMBER

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

WARES: Fabric softener, sachet, and scented spray for imparting
fragrance on pillows and linens. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Adoucisseur de tissus, sachet, et aérosol
parfumé pour parfumer les oreillers et le linge de maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,315. 2001/02/01. LIZ CLAIBORNE, INC., 1441 Broadway,
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

1,091,241. 2001/01/31. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

MAVERICK
WARES: Perfumes, colognes, body creams, body lotions, talcum
powder, bath soap, toilet soap, bath gel, shower gel and body
scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

CULINESSE

MARCHANDISES: Huile de cuisson, margarine, huiles et
graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, poudre de talc, savon de bain, savon
de toilette, gel pour le bain, gel pour la douche et exfoliant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,274. 2001/02/01. DAVID OUELLET, 171A Marycroft
Avenue, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Y3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,091,357. 2001/02/02. CANADIAN NATURALS, INC., 216
Wilkinson Road, Brampton, ONTARIO, L6T4M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

TELEWORD

TROPICAL PACIFICA

WARES: Word puzzles, namely word puzzles presented on
paper, word puzzles presented in an on-line format and word
puzzles presented on television. Used in CANADA since at least
as early as 1978 on wares.

WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
rinses and styling aids, namely, gels, sprays and mousses; hand
and body care products, namely, lotions, creams, gels, oils, tonics,
toners, refreshers, soaps, cleansers, body washes, bath grains,
bath oils, bath salts, bath gels, foam bath. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Cooking oil, margarine, edible oils and fats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de lettres, nommément jeux de lettres
présentés sur papier, jeux de lettres présentés en ligne et jeux de
lettres présentés à la télévision. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, produits de rinçage et
de mise en plis, nommément gels, vaporisateurs et mousses;
produits pour le soin des mains et du corps, nommément lotions,
crèmes, gels, huiles, toniques, tonifiants, lotion rafraîchissantes,
savons, nettoyants, solutions de lavage pour le corps, granules
pour le bain, huiles de bain, sels de bain, gels pour le bain, bain
moussant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,299. 2001/02/01. NATURIN GMBH & CO., 13,
Badiniastrasse, D-69469 Weinheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NATGUARD

1,091,358. 2001/02/02. Wampole Brands Inc., 2180 Dunwin
Drive, Units 2 & 3, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

WARES: Retractile bags for wrapping food. Priority Filing Date:
January 26, 2001, Country: SPAIN, Application No: 2373645 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs rétractiles pour l’emballage d’aliments.
Date de priorité de production: 26 janvier 2001, pays: ESPAGNE,
demande no: 2373645 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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NUTRIGUM
WARES: Herbal and/or nutritionally enriched chewing gum.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gomme à mâcher aux herbes et/ou
nutritionnellement enrichie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES:
Medical
apparatus,
namely,
electromagnetic
transmitters and sensors sold as a unit for use in monitoring the
position of medical instruments during surgery and other medical
procedures. Used in CANADA since at least as early as
November 1996 on wares.

1,091,365. 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

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément émetteurs
et capteurs électromagnétiques vendus comme un tout pour
surveiller la position des instruments médicaux pendant une
chirurgie et autres interventions médicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

T&H
WARES: Sphagnum peat moss. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on wares.
MARCHANDISES: Mousse de sphaigne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,091,404. 2001/02/02. Bradox Fashions Inc., 225 Chabanel
Street West, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H2N2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG,
SHACTER,
1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4

1,091,366. 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

OBLIQUE
WARES: Ladies’ dresses, suits, pantsuits, skirts, blouses, jackets,
sweaters, shirts, T-shirts, blazers, tube tops, vests, slacks and
jumpsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MORNING GLORY

MARCHANDISES: Robes pour femmes,
jupes, chemisiers, vestes, chandails,
blazers, bustiers tubulaires, gilets,
combinaisons-pantalons. Emploi projeté
avec les marchandises.

WARES: Sphagnum peat moss. Used in CANADA since at least
as early as 1963 on wares.
MARCHANDISES: Mousse de sphaigne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les
marchandises.

costumes, pantailleurs,
chemises, tee-shirts,
pantalons sport et
au CANADA en liaison

1,091,367. 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

1,091,416. 2001/02/02. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
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

MAIN RIVER

AQUATINT

WARES: Sphagnum peat moss. Used in CANADA since at least
as early as 1988 on wares.

WARES: Printing inks for use in the graphic arts industry. Used in
CANADA since at least as early as February 07, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Mousse de sphaigne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Encres d’impression pour utilisation dans
l’industrie des arts graphiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,091,371. 2001/02/02. VISUALIZATION TECHNOLOGY, INC.,
a legal entity, 200 Research Drive, Wilmington, Massachusetts,
01887, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,091,444. 2001/02/02. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201
84 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6P1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5

INSTATRAK
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THE STOMPER

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

WARES: Metal locks. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Coiled steel rod used in oil wells. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,091,520. 2001/02/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, HeinerFleischmann-Str.
2,
74172
Neckarsulm,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: Tige d’acier enroulée utilisée dans les puits
d’huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,091,445. 2001/02/02. SLEEP PRODUCTS INTERNATIONAL
INC., 1821 Albion Road, West, Unit 5, Etobicoke, ONTARIO,
M9W5W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE
VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6

CAMPO LARGO
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves. Priority Filing Date: August 16, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 61 386.5/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 08, 2000
under No. 300 61 386.5/29 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

UNISIDE
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve; fruits et légume en conserve. Date de priorité de
production: 16 août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
61 386.5/29 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 septembre 2000
sous le No. 300 61 386.5/29 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,091,450. 2001/02/02. RALSTON PURINA COMPANY,
Checkerboard Square, St. Louis, Missouri 63164, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RALSTON PURINA
CANADA
INC.,
2500
ROYAL
WINDSOR
DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

1,091,529. 2001/02/02. Steinbach Credit Union Limited, Box
2200, Steinbach, MANITOBA, R0A2A0 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1

DM-FORMULA
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

STRONGER TOGETHER
1,091,459. 2001/02/05. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 Kebet
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since
November 2000 on services.

TRAIL-A-PACK

SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les services.

WARES: Single-wheeled attachment to a bicycle designed to
carry gear including but not limited to bicycle bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,091,530. 2001/02/02. OASIS CORPORATION, 265 North
Hamilton Road, Columbus, Ohio 43213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Ferrure à roue simple fixée à une bicyclette
conçue pour le transport d’équipement, y compris entre autres des
sacoches de bicyclette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

FRESHIELD

1,091,496. 2001/02/07. C & H HURST HOLDINGS LTD., 1407B 2nd Street SW, Calgary, ALBERTA, T2R0W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE,
CALGARY, ALBERTA, T2G5C3

31 juillet 2002

WARES: Chlorine dioxide releasing powders sold as integral
components of germicidal and fungicidal cleaning sachets used to
sanitize plastic components of bottle-type drinking water
dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.
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INFINITY CHARTASSIST

MARCHANDISES: Poudres dégageant du dioxyde de chlore,
vendues comme éléments intégrés de sachets germicides et
fongicides, utilisées pour désinfecter des éléments en plastique
de distributeurs d’eau potable du type à bonbonne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer hardware, computer peripherals and
computer software for recording, processing, transferring and
displaying hospital database information, billing and financial
information, and patient records and medial information regarding
patients. Priority Filing Date: December 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/184,455 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,091,544. 2001/02/05. Earth (Canada) Corporation, 1210 rue StAntoine, East, Montreal, QUEBEC, H2L2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques et
logiciels pour enregistrer, traiter, transférer et afficher l’information
de base de données d’hôpitaux, la facturation et l’information
financière, et les dossiers des patients et l’information médiale
connexe. Date de priorité de production: 19 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,455 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

TORR
WARES: Machine used for environmental, commercial and
industrial cleanup to recover non-aqueous substances mixed with
an aqueous liquid. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machine utilisée pour le nettoyage
environnemental, commercial et industriel, servant à récupérer
des substances non aqueuses mélangées à un liquide aqueux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,584. 2001/02/05. NORTHERN CROSS ENERGY
LIMITED, 840, 700 - 4th Avenue S.W, Calgary, ALBERTA,
T2P3J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3

1,091,562. 2001/02/05. Head Sport AG, Wuhrkopfweg 1, A-6921
Kennelbach,
AUSTRIA
Representative
for
Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

NORTHERN CROSS
SERVICES: Operation of a business dealing in Construction
services namely; construction in field of oil & gas exploration,
recovery and refining; construction in the field of electric power
generation, co-generation, and electricity distribution; pipeline
construction. Used in CANADA since May 10, 1993 on services.

THE BIG EASY
WARES: Skis, snowboards, covers and bags for the aforesaid,
sports bags, and rucksacks. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de construction, nommément la construction dans le
domaine de l’exploration pétrolière et gazière, la récupération et le
raffinage; construction dans le domaine de la production d’énergie
électrique, de la cogénération et de la distribution d’électricité;
construction de pipelines. Employée au CANADA depuis 10 mai
1993 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Skis, planches à neige, housses et sacs pour
les articles susmentionnés, sacs de sport et sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,091,566. 2001/02/05. AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250 boul.
René-Lévesque Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC,
H3B5E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3

1,091,589. 2001/02/05. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

EXCEL
MARCHANDISES: Fil à souder. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Welding wire. Proposed Use in CANADA on wares.

ANGEL COMFORT

1,091,578. 2001/02/05. SIEMENS MEDICAL SYSTEMS, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the Sate of
Delaware, 186 Wood Avenue south, Iselin, New Jersey 08830,
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

July 31, 2002

WARES: Baby bath tubs. Used in CANADA since at least as early
as January 2001 on wares. Priority Filing Date: August 30, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
119,747 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Baignoires de bébé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,747 en liaison
avec le même genre de marchandises.

WARES: Candy. Priority Filing Date: January 31, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/045793 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 31
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
045793 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
rojeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,591. 2001/02/05. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

COMFORT DIMENSIONS
WARES: Infant car seats and strollers. Priority Filing Date:
August 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/119,745 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sièges d’auto pour bébés et poussettes. Date
de priorité de production: 30 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/119,745 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,091,597. 2001/02/05. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

SIMPLE TOUCH
WARES: Electronically operated non-metal child and pet security
gates. Used in CANADA since at least as early as January 2001
on wares. Priority Filing Date: August 11, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/108,319 in association
with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Barrières de sécurité non métalliques
électroniques pour enfant et animal de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
108,319 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,091,602.
2001/02/05.
HERSHEY
CHOCOLATE
&
CONFECTIONERY CORPORATION, 5060 Ward Road, Wheat
Ridge, Colorado 80033, 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

STOP THE GROWL
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
fruits de mer, nommément crabes, crevettes, saumon, palourdes,
huîtres; articles en papier, nommément papier d’aluminium, sacs
à ordures, sacs pour cuisine, serviettes en papier, coutellerie,
tasses jetables, assiettes et bols, filtres à café, sacs-repas,
pochettes d’allumettes; détergent et fournitures de nettoyage,
nommément détergent à lessive, agent de blanchiment,
adoucisseur de tissus, détergent à vaisselle liquide, savon en
poudre pour laveuse à vaisselle, ammoniaque, liquides nettoyants
domestiques, nettoyeurs pour vitres et lave-glace liquide;
marchandises destinées à la pâtisserie, nommément fruits secs,
crèmes-desserts instantanées, crèmes-desserts préparées,
farine à crêpes, fruits confits, raisins secs, avoine, raisins de
corinthe, pruneaux, noix de coco, noix, guimauves; aliments
surgelés, nommément pizzas, pérogies, gaufres, légumes, frites,
pommes de terre rissolées, jus d’orange, punch, fruits; boissons
sans alcool gazéifiées et non gazéifiées et ingrédients à boissons,
nommément jus d’orange, punch, café moulu, café instantané,
chocolat chaud, jus de tomates, jus de tomates et de palourdes,
eau, pop, jus d’ananas, nectars de pruneaux, jus de canneberges;
produits laitiers, nommément fromage, tranches de fromage,
fromage à tartiner, oeufs, parmesan râpé, beurre; viande
conditionnée, nommément viande froide, saucisses; bacon et
saucisses fumées; viande surgelée, nommément pépites,
bandes, ailes et hamburgers de poulet; confiseries, nommément
croustilles, croustilles genre tortilla, bouchées gonflées au
fromage, maïs à faire éclater au micro-onde, maïs à éclater,
biscuits, bonbons, noix; produits de boulangerie, nommément
pain, brioches à saucisses, brioches à hamburger, gâteau de
fêtes; pâtes alimentaires; nouilles, repas de macaroni et fromage;
riz et riz instantané; légumes secs; lait évaporé; crème en poudre;
et sauce pour pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les
marchandises.

404,988-2. 2000/10/10. (TMA221,618--1977/06/30) WEST BEST
INC., 14505 YELLOWHEAD TRAIL, EDMONTON, ALBERTA,
T5L3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

WEST BEST
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pet food and supplies, namely cat food; condiments,
namely ketchup, pickles, relish, mustard, mayonnaise, salad
dressing, salsa, olives, vinegar, peanut butter, honey, marmalade,
table syrup; canned foods, namely, sauerkraut, kidney beans,
tomatoes, tomato sauce and paste, pumpkin, soups, beets and
cranberries; canned meat and seafood, namely crab, shrimp,
salmon, clams, oysters; paper products, namely foil wrap,
garbage bags, kitchen bags, paper towel, cutlery, disposable
cups, plates and bowls, coffee filters, lunch bags, book matches;
detergent and cleaning supplies, namely laundry detergent,
bleach, fabric softener, liquid dish soap, powder diswasher soap,
ammonia, liquid household cleaners, glass cleaners and
windshield washer fluid; baking goods, namely dried fruit, instant
pudding, prepared pudding, pancake flour, glace fruit, raisins,
oats, currants, prunes, coconut, walnuts, marshmallows; frozen
foods, namely pizza, perogies, waffles, vegetables, french fries,
hashbrowns, orange juice, punch, fruit; non-alcoholic carbonated
and non-carbonated beverages and beverage ingredients,
namely orange juice, punch, ground coffee, instant coffee, hot
chocolate, tomato juice, clam and tomato juice, water, pop,
pineapple juice, prune nectar, cranberry juice; dairy products,
namely cheese, cheese slices, cheese spread, eggs, grated
parmesan, butter; packaged meat, namely luncheon meat,
sausages; bacon and wieners; frozen meat, namely chicken
nuggets, strips, wings and burgers; confectionery, namely potato
chips, tortilla chips, cheese puffs, micro popcorn, popping corn,
cookies, candy, nuts; bakery goods, namely bread, hot dog buns,
hamburger buns, festive cake; pasta; noodles, macaroni and
cheese dinner; rice and instant rice; dried vegetables; evaporated
milk; powdered cream; and pasta sauce. Used in CANADA since
at least as early as June 1993 on wares.

707,194-1. 2000/11/24. (TMA417,147--1993/09/17) THOMAS
PUBLISHING COMPANY, (NEW YORK CORPORATION), 5
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

THOMAS REGISTER

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

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

MARCHANDISES: Aliments et fournitures pour animaux de
compagnie, nommément nourriture pour chats; condiments,
nommément ketchup, marinades, relish, moutarde, mayonnaise,
vinaigrette, salsa, olives, vinaigre, beurre d’arachide, miel,
marmelade, sirop de table; aliments en boîte, nommément
choucroute, haricots, tomates, sauce aux tomates et pâte,
citrouille, soupes, betteraves et atocas; viande en conserve et
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MARCHANDISES: Articles pour salle de bain, nommément
robinets, pommes de douche fixes et à main, mobilier de salle de
bain, nommément armoires autoportantes ou fixées, coiffeuses,
armoires à lingerie, armoires à serviettes, armoires de rangement,
armoires à pharmacie, dispositifs de rangement muraux, et
appareils d’éclairage; accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
étagères, miroirs, distributeurs de savon/shampoing, rouleaux de
papier hygiénique, tringles à rideaux de douche, paniers à linge,
sièges de toilette, étagères avec tiroirs, et pèse-personne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: CD-ROM containing directory of industrial products,
services, companies and executives, and a research engine for
the directory. SERVICES: Providing information in the nature of an
annual directory of industrial products, services, companies, and
executives, accessible by means of a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares;
November 1994 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REGISTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: CD-ROM contenant le répertoire de produits
industriels, de services, de sociétés et de cadres supérieurs, et un
moteur de recherche pour le répertoire. SERVICES: Fourniture
d’information sous forme d’un répertoire annuel de produits
industriels, de services, de sociétés et de cadres supérieurs,
accessible au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises; novembre 1994 en liaison avec les
services.
737,659-1. 2000/12/15. (TMA451,770--1995/12/15) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8

WARES: Bathroom fixtures namely faucets, shower heads, both
fixed and handheld, bathroom furniture namely, free standing or
attached cabinets, vanities, linen cabinets, towel towers, storage
cabinets, medicine cabinets, wall mounted storage units, and
lighting fixtures; bathroom accessories namely towel bars, towel
rings, robe hooks, shelves, mirrors, soap/shampoo dispenser,
toilet paper rolls, shower curtain rods, clothes hampers, toilet
seats, shelves with drawers, and bathroom scales. Proposed Use
in CANADA on wares.
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Enregistrement
Registration
TMA564,579. July 11, 2002. Appln No. 1,037,895. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. OLAF E. SIMON and DOREEN J. SIMON
trading as THE SIMON PARTNERSHIP,.

TMA564,595. July 11, 2002. Appln No. 1,024,046. Vol.48 Issue
2414. January 31, 2001. DAESANG CORPORATION,.

TMA564,580. July 11, 2002. Appln No. 883,290. Vol.46 Issue
2313. February 24, 1999. Freightliner LLC.

TMA564,596. July 11, 2002. Appln No. 1,072,627. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Juvenile Diabetes Research Foundation
Canada.

TMA564,581. July 11, 2002. Appln No. 1,061,158. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. SOLLACune société anonyme.

TMA564,597. July 11, 2002. Appln No. 1,072,634. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Voice Mobility Inc.

TMA564,582. July 11, 2002. Appln No. 1,061,995. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. Highweb & Page Group Inc.

TMA564,598. July 11, 2002. Appln No. 1,020,351. Vol.47 Issue
2393. September 06, 2000. SARA LEE CORPORATION,.

TMA564,583. July 11, 2002. Appln No. 1,059,323. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. RONA INC.

TMA564,599. July 11, 2002. Appln No. 1,050,363. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. Ethical Products, Inc.

TMA564,584. July 11, 2002. Appln No. 1,010,355. Vol.47 Issue
2380. June 07, 2000. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA564,600. July 11, 2002. Appln No. 895,224. Vol.46 Issue
2338. August 18, 1999. CHUM LIMITED.

TMA564,585. July 11, 2002. Appln No. 1,010,603. Vol.47 Issue
2381. June 14, 2000. BANQUE NATIONALE DU CANADAune
corporation légalement constituée.

TMA564,601. July 11, 2002. Appln No. 1,000,840. Vol.47 Issue
2397. October 04, 2000. F. UHRENHOLT HOLDING A/S.
TMA564,602. July 11, 2002. Appln No. 1,000,841. Vol.47 Issue
2395. September 20, 2000. F. UHRENHOLT HOLDING A/S.

TMA564,586. July 11, 2002. Appln No. 867,833. Vol.45 Issue
2301. December 02, 1998. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUESOCIÉTÉ ANONYME.

TMA564,603. July 11, 2002. Appln No. 1,000,262. Vol.46 Issue
2352. November 24, 1999. Thruport Technologies, Inc.(a Virginia
Corporation).

TMA564,587. July 11, 2002. Appln No. 1,021,163. Vol.47 Issue
2390. August 16, 2000. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corporation.

TMA564,604. July 11, 2002. Appln No. 1,005,936. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. INTERGRAPH CORPORATION A
DELAWARE CORPORATION.

TMA564,588. July 11, 2002. Appln No. 1,021,182. Vol.48 Issue
2437. July 11, 2001. HON Technology Inc.,a corporation of the
State of Iowa,.

TMA564,605. July 11, 2002. Appln No. 1,020,184. Vol.48 Issue
2426. April 25, 2001. URBAN JUICE & SODA COMPANY LTD.,.

TMA564,589. July 11, 2002. Appln No. 1,063,960. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Cheminova A/S,.

TMA564,606. July 11, 2002. Appln No. 1,044,979. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. INTELLI-CHECK, INC.,.

TMA564,590. July 11, 2002. Appln No. 1,065,066. Vol.49 Issue
2476. April 10, 2002. Kisses From Heaven, Inc.,.

TMA564,607. July 11, 2002. Appln No. 1,007,006. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED.

TMA564,591. July 11, 2002. Appln No. 1,065,242. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. SHIMANO INC.

TMA564,608. July 11, 2002. Appln No. 1,053,794. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. ALEXANDER HEALTH CO., LTD.

TMA564,592. July 11, 2002. Appln No. 1,058,885. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. COPP CLARK LIMITED,.

TMA564,609. July 11, 2002. Appln No. 1,019,528. Vol.48 Issue
2424. April 11, 2001. Rachel St-Hilaire, trading as SOULRA’s
WHIM,.

TMA564,593. July 11, 2002. Appln No. 1,004,283. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. NEC BUSINESS NETWORK SOLUTIONS, INC.

TMA564,610. July 12, 2002. Appln No. 1,015,136. Vol.47 Issue
2405. November 29, 2000. Institut Für Licht Und Bühnensimulation Gmbh,.

TMA564,594. July 11, 2002. Appln No. 1,022,318. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

31 juillet 2002

225

July 31, 2002

Vol. 49, No. 2492

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

nia limited liability company,.
TMA564,611. July 12, 2002. Appln No. 1,015,135. Vol.48 Issue
2413. January 24, 2001. Institut Für Licht Und Bühnensimulation
Gmbh,.

TMA564,630. July 12, 2002. Appln No. 875,451. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES,
INC.

TMA564,612. July 12, 2002. Appln No. 897,308. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. YOMEGA CORP.

TMA564,631. July 12, 2002. Appln No. 1,011,031. Vol.48 Issue
2440. August 01, 2001. OLD MOTHER HUBBARD DOG FOOD
CO., INC.

TMA564,613. July 12, 2002. Appln No. 1,027,909. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. ESS Technology, Inc.,.

TMA564,632. July 12, 2002. Appln No. 1,011,030. Vol.48 Issue
2440. August 01, 2001. OLD MOTHER HUBBARD DOG FOOD
CO., INC.

TMA564,614. July 12, 2002. Appln No. 1,051,813. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. 849747 ALBERTA LTD.,.
TMA564,615. July 12, 2002. Appln No. 1,056,098. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Cornerstone 52 Foundation.

TMA564,633. July 12, 2002. Appln No. 1,010,680. Vol.48 Issue
2452. October 24, 2001. HOLIDAY LUGGAGE (CANADA) INC./
BAGAGES HOLIDAY (CANADA) INC.,.

TMA564,616. July 12, 2002. Appln No. 1,060,075. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. IOMED, INC.,.

TMA564,634. July 12, 2002. Appln No. 1,058,975. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. House Foods America Corporation,.

TMA564,617. July 12, 2002. Appln No. 1,065,388. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. PTP Inc.,.

TMA564,635. July 12, 2002. Appln No. 1,061,705. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. The Canadian Federation of Independent
Grocers.

TMA564,618. July 12, 2002. Appln No. 1,071,670. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC.,.

TMA564,636. July 12, 2002. Appln No. 1,061,250. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHAalso trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION,.

TMA564,619. July 12, 2002. Appln No. 1,070,688. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. Shakespeare Company, LLC.

TMA564,637. July 12, 2002. Appln No. 1,021,193. Vol.47 Issue
2398. October 11, 2000. AQUA BAY LTD.

TMA564,620. July 12, 2002. Appln No. 1,069,913. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Memtek International Inc.

TMA564,638. July 12, 2002. Appln No. 1,021,192. Vol.47 Issue
2398. October 11, 2000. AQUA BAY LTD.

TMA564,621. July 12, 2002. Appln No. 1,073,088. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. 1276683 Ontario Limited,.

TMA564,639. July 12, 2002. Appln No. 1,020,756. Vol.47 Issue
2390. August 16, 2000. TenFold Corp.,a corporation of Delaware,.

TMA564,622. July 12, 2002. Appln No. 1,072,651. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Juvenile Diabetes Research Foundation
Canada.

TMA564,640. July 12, 2002. Appln No. 864,482. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. VARIAGENICS, INC.

TMA564,623. July 12, 2002. Appln No. 1,072,624. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Juvenile Diabetes Research Foundation
Canada.

TMA564,641. July 12, 2002. Appln No. 1,057,659. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. GENERAL RE CORPORATION,.

TMA564,624. July 12, 2002. Appln No. 1,072,169. Vol.49 Issue
2476. April 10, 2002. Morguard Real Estate Investment Trust.

TMA564,642. July 12, 2002. Appln No. 1,077,073. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. Canlyte Inc.,.

TMA564,625. July 12, 2002. Appln No. 1,071,967. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. PASTRYWORLD ENTERPRISES LTD.,.

TMA564,643. July 12, 2002. Appln No. 846,301. Vol.44 Issue
2248. November 26, 1997. SIMULA, INC.A CORPORATION OF
ARIZONA.

TMA564,626. July 12, 2002. Appln No. 1,004,403. Vol.48 Issue
2423. April 04, 2001. SilentRunner, Inc.

TMA564,644. July 12, 2002. Appln No. 835,219. Vol.45 Issue
2267. April 08, 1998. SCHERING CANADA INC.

TMA564,627. July 12, 2002. Appln No. 1,022,346. Vol.48 Issue
2417. February 21, 2001. Entific Medical Systems Aktiebolag.

TMA564,645. July 12, 2002. Appln No. 1,026,439. Vol.48 Issue
2439. July 25, 2001. Artisan Entertainment Inc.,.

TMA564,628. July 12, 2002. Appln No. 892,630. Vol.46 Issue
2353. December 01, 1999. Gravis Footwear, Inc.(a Delaware corporation).

TMA564,646. July 12, 2002. Appln No. 1,027,173. Vol.47 Issue
2408. December 20, 2000. SHAPE THE PLANET, INC.

TMA564,629. July 12, 2002. Appln No. 1,017,981. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. MERRYVALE VINEYARDS LLC,a Califor-
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2464. January 16, 2002. RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES,
INC.

2417. February 21, 2001. GREG INKSTER.
TMA564,648. July 12, 2002. Appln No. 868,898. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. CHRISTIAN COMMUNICATIONS LIMITED.

TMA564,667. July 15, 2002. Appln No. 1,073,451. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. S. A. ARMSTRONG LIMITED,.

TMA564,649. July 12, 2002. Appln No. 1,056,576. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. Community Microskills Development Centre,.

TMA564,668. July 15, 2002. Appln No. 1,026,213. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. SAP AKTIENGESELLSCHAFT SYSTEME, ANWENDUNGEN, PRODUKTE IN DER DATENVERARBEITUNG,.

TMA564,650. July 12, 2002. Appln No. 1,044,783. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. SILENT WITNESS ENTERPRISES
LTD.,.

TMA564,669. July 15, 2002. Appln No. 1,064,691. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Nestle Cesko s.r.o.

TMA564,651. July 12, 2002. Appln No. 1,043,570. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. XWAVE SOLUTIONS INC.

TMA564,670. July 15, 2002. Appln No. 1,063,550. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. SHIMANO INC.

TMA564,652. July 12, 2002. Appln No. 1,050,629. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. FULL CIRCLE SYSTEMS INC.,.

TMA564,671. July 15, 2002. Appln No. 1,063,371. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Stile Project Inc.,.

TMA564,653. July 12, 2002. Appln No. 888,199. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. Sonera Oyj.

TMA564,672. July 15, 2002. Appln No. 1,063,370. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Stile Project Inc.,.

TMA564,654. July 12, 2002. Appln No. 1,011,329. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. Medi Plus National Inc.

TMA564,673. July 15, 2002. Appln No. 1,063,369. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. Stile Project Inc.,.

TMA564,655. July 12, 2002. Appln No. 1,026,547. Vol.48 Issue
2449. October 03, 2001. Sonera Oyj.

TMA564,674. July 15, 2002. Appln No. 1,062,713. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. JRC INDUSTRIES, INC.

TMA564,656. July 12, 2002. Appln No. 1,022,858. Vol.48 Issue
2426. April 25, 2001. General Electric Company,.

TMA564,675. July 15, 2002. Appln No. 1,069,773. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. Forest Engineering Research Institute of
Canada (FERIC).

TMA564,657. July 12, 2002. Appln No. 1,041,083. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. Ente Publico Radiotelevision Española,.

TMA564,676. July 15, 2002. Appln No. 1,069,305. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. Sun-Rype Products Ltd.,.

TMA564,658. July 12, 2002. Appln No. 1,041,081. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. Ente Publico Radiotelevision Española,.

TMA564,677. July 15, 2002. Appln No. 1,067,616. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. CAMBRIDGE MINOR HOCKEY ASSOCIATION,.

TMA564,659. July 12, 2002. Appln No. 1,041,085. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. Ente Publico Radiotelevision Española,.
TMA564,660. July 12, 2002. Appln No. 1,041,086. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. Ente Publico Radiotelevision Española,.

TMA564,678. July 15, 2002. Appln No. 1,024,151. Vol.48 Issue
2416. February 14, 2001. The Procter & Gamble Company(an
Ohio Corporation).

TMA564,661. July 12, 2002. Appln No. 1,050,687. Vol.48 Issue
2439. July 25, 2001. SilentRunner, Inc.

TMA564,679. July 15, 2002. Appln No. 1,034,046. Vol.48 Issue
2452. October 24, 2001. The North west Company Inc.

TMA564,662. July 15, 2002. Appln No. 1,043,043. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. TTC HOLDINGS, INC.

TMA564,680. July 15, 2002. Appln No. 1,034,463. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Osho International Foundation,.

TMA564,663. July 15, 2002. Appln No. 1,060,403. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. ITT INDUSTRIES, INC.,.

TMA564,681. July 15, 2002. Appln No. 1,020,895. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. HEINRICH STOLZ GmbH,.

TMA564,664. July 15, 2002. Appln No. 1,075,799. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. NATIONAL RETAIL CREDIT SERVICES
COMPANY.

TMA564,682. July 15, 2002. Appln No. 1,021,014. Vol.47 Issue
2391. August 23, 2000. Wentworth Laboratories, Inc.
TMA564,683. July 15, 2002. Appln No. 1,031,517. Vol.48 Issue
2416. February 14, 2001. Brenda J. Pastorek d/b/a Chabri,.

TMA564,665. July 15, 2002. Appln No. 1,073,664. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. PACTIV CORPORATION, a Delaware
Corporation.

TMA564,684. July 15, 2002. Appln No. 1,022,901. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V.,.

TMA564,666. July 15, 2002. Appln No. 875,450. Vol.49 Issue
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TMA564,685. July 15, 2002. Appln No. 1,022,808. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. DataMirror Corporation,.

TMA564,705. July 15, 2002. Appln No. 1,056,813. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. 566382 Ontario Limited, sometimes trading as UWG.

TMA564,686. July 15, 2002. Appln No. 1,021,859. Vol.47 Issue
2396. September 27, 2000. CV Technologies Inc.,.

TMA564,706. July 15, 2002. Appln No. 1,037,097. Vol.48 Issue
2459. December 12, 2001. Akuna Health Products Inc.,.

TMA564,687. July 15, 2002. Appln No. 1,055,294. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. Acres Incorporated.

TMA564,707. July 15, 2002. Appln No. 1,037,098. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. Akuna Health Products Inc.,.

TMA564,688. July 15, 2002. Appln No. 1,071,544. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA564,708. July 15, 2002. Appln No. 1,066,842. Vol.49 Issue
2476. April 10, 2002. THE ANTIOCH COMPANY.

TMA564,689. July 15, 2002. Appln No. 1,037,008. Vol.48 Issue
2441. August 08, 2001. Nexen Group, Inc.

TMA564,709. July 15, 2002. Appln No. 1,066,853. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY,.

TMA564,690. July 15, 2002. Appln No. 1,042,099. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. Logitech International S.A.

TMA564,710. July 15, 2002. Appln No. 1,066,893. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Australian Pacific Tours Pty Ltd.

TMA564,691. July 15, 2002. Appln No. 1,065,405. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. George Alan Stibbard.

TMA564,711. July 15, 2002. Appln No. 865,539. Vol.45 Issue
2278. June 24, 1998. ZIMMER, INC.A LEGAL ENTITY.

TMA564,692. July 15, 2002. Appln No. 1,073,450. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. S. A. ARMSTRONG LIMITED,.
TMA564,693. July 15, 2002. Appln No. 1,065,420. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. Clearnet Inc.

TMA564,712. July 15, 2002. Appln No. 867,465. Vol.46 Issue
2314. March 03, 1999. HIGH POINT GROUP, INC.A CORPORATION OF THE STATE OF CALIFORNIA.

TMA564,694. July 15, 2002. Appln No. 1,065,510. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. BIG FREIGHT SYSTEMS INC.,.

TMA564,713. July 16, 2002. Appln No. 1,072,072. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. The Toronto-Dominion Bank,.

TMA564,695. July 15, 2002. Appln No. 1,065,824. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NORCO PRODUCTS LTD.,.

TMA564,714. July 16, 2002. Appln No. 1,067,134. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. HOYU KABUSHIKI KAISHA, also trading as Hoyu Co., Ltd., a Japanese Corporation,.

TMA564,696. July 15, 2002. Appln No. 1,065,825. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NORCO PRODUCTS LTD.,.

TMA564,715. July 16, 2002. Appln No. 1,068,366. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. Lesco Technologies, L.L.C.

TMA564,697. July 15, 2002. Appln No. 1,065,826. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NORCO PRODUCTS LTD.,.

TMA564,716. July 16, 2002. Appln No. 1,069,350. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. 511 FOODS LTD.,.

TMA564,698. July 15, 2002. Appln No. 1,065,827. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NORCO PRODUCTS LTD.,.

TMA564,717. July 16, 2002. Appln No. 1,059,713. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Uniglobe Geo Travel, A Partnership.

TMA564,699. July 15, 2002. Appln No. 1,065,828. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NORCO PRODUCTS LTD.,.

TMA564,718. July 16, 2002. Appln No. 1,061,585. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. BRUNO MASCOLO,.

TMA564,700. July 15, 2002. Appln No. 1,065,829. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NORCO PRODUCTS LTD.,.

TMA564,719. July 16, 2002. Appln No. 1,063,883. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. TOTAL KIDS WEAR INC./VETEMENTS
TOTAL KIDS INC.,.

TMA564,701. July 15, 2002. Appln No. 1,066,344. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. NEDI CORPORATION,.

TMA564,720. July 16, 2002. Appln No. 1,057,354. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. PICTOR INTERNATIONAL LTD.,.

TMA564,702. July 15, 2002. Appln No. 895,304. Vol.47 Issue
2378. May 24, 2000. THE BANFF/LAKE LOUISE TOURISM
BUREAU.

TMA564,721. July 16, 2002. Appln No. 1,064,496. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. FERO Corporation.

TMA564,703. July 15, 2002. Appln No. 1,055,293. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. Acres Incorporated.

TMA564,722. July 16, 2002. Appln No. 1,056,852. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA564,704. July 15, 2002. Appln No. 1,056,600. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Erika Försäkringsaktiebolag,.
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TMA564,724. July 16, 2002. Appln No. 1,054,367. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. MULTEX.COM, INC.(A Delaware Corporation).

TMA564,743. July 16, 2002. Appln No. 1,068,917. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Satellite Publishing, Inc.,.
TMA564,744. July 16, 2002. Appln No. 1,024,433. Vol.48 Issue
2421. March 21, 2001. PACE Aerospace Engineering and Information Technology GmbH.

TMA564,725. July 16, 2002. Appln No. 1,021,226. Vol.48 Issue
2439. July 25, 2001. Ben Golpayegani.
TMA564,726. July 16, 2002. Appln No. 1,004,030. Vol.47 Issue
2394. September 13, 2000. The Painters and Allied Trades Labor
Management Cooperation Initiative.

TMA564,745. July 16, 2002. Appln No. 1,068,131. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. EMU RIDGE (AUSTRALIA) PTY. LTD.,.
TMA564,746. July 16, 2002. Appln No. 1,071,893. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. OBSIDIAN GROUP INC.,.

TMA564,727. July 16, 2002. Appln No. 1,001,867. Vol.46 Issue
2352. November 24, 1999. HUNTER DOUGLAS INC.(DELAWARE CORPORATION).

TMA564,747. July 16, 2002. Appln No. 1,029,823. Vol.48 Issue
2454. November 07, 2001. ESS Technology, Inc.,.

TMA564,728. July 16, 2002. Appln No. 1,001,755. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA564,748. July 16, 2002. Appln No. 1,031,065. Vol.47 Issue
2408. December 20, 2000. ARTHUR ROGER & ASSOCIATES
INC.,.

TMA564,729. July 16, 2002. Appln No. 734,680. Vol.41 Issue
2054. March 09, 1994. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,.
TMA564,730. July 16, 2002. Appln No. 784,594. Vol.48 Issue
2452. October 24, 2001. UNIGENE LABORATORIES, INC.,.

TMA564,749. July 16, 2002. Appln No. 1,031,127. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. CHARTPAK, INC.,a Delaware Corporation,.

TMA564,731. July 16, 2002. Appln No. 1,046,124. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. Mr. Alain Rambach,.

TMA564,750. July 16, 2002. Appln No. 1,066,937. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. GALDERMA S.A.,a legal entity,.

TMA564,732. July 16, 2002. Appln No. 1,045,000. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. The Coca-Cola Company.

TMA564,751. July 16, 2002. Appln No. 847,780. Vol.46 Issue
2347. October 20, 1999. CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES
S.A.I.C.A.G.

TMA564,733. July 16, 2002. Appln No. 1,058,160. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. HALL-CHEM MFG INC.,.

TMA564,752. July 16, 2002. Appln No. 1,019,995. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. Lids Corporation,.

TMA564,734. July 16, 2002. Appln No. 1,058,118. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. Sobeys Quebec Inc.

TMA564,753. July 16, 2002. Appln No. 893,631. Vol.47 Issue
2364. February 16, 2000. KRYPTONITE CORPORATION.

TMA564,735. July 16, 2002. Appln No. 1,001,364. Vol.47 Issue
2394. September 13, 2000. ACKLANDS - GRAINGER INC.

TMA564,754. July 16, 2002. Appln No. 1,022,775. Vol.47 Issue
2395. September 20, 2000. VIACOM INTERNATIONAL INC.,.

TMA564,736. July 16, 2002. Appln No. 1,064,492. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. FERO Corporation.

TMA564,755. July 16, 2002. Appln No. 1,028,769. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED,.

TMA564,737. July 16, 2002. Appln No. 1,062,301. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. Cordelia Lighting, Inc.,.

TMA564,756. July 16, 2002. Appln No. 1,067,065. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. Alliance Mercantile Inc.

TMA564,738. July 16, 2002. Appln No. 1,004,610. Vol.48 Issue
2431. May 30, 2001. SUN MICROSYSTEMS, INC.

TMA564,757. July 16, 2002. Appln No. 1,067,570. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. Stone Asset Management Limited,.

TMA564,739. July 16, 2002. Appln No. 1,061,602. Vol.49 Issue
2469. February 20, 2002. Duke Designs, Inc.

TMA564,758. July 16, 2002. Appln No. 1,059,048. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. MANTAB INC.,.

TMA564,740. July 16, 2002. Appln No. 1,059,853. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. POINTS NORTH DIGITAL TECHNOLOGIES INC.

TMA564,759. July 16, 2002. Appln No. 1,021,434. Vol.48 Issue
2430. May 23, 2001. MetaMorphix International, Inc.

TMA564,741. July 16, 2002. Appln No. 1,024,432. Vol.48 Issue
2421. March 21, 2001. PACE Aerospace Engineering and Information Technology GmbH.

TMA564,760. July 16, 2002. Appln No. 1,050,359. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. United Agri Products, Inc.

TMA564,742. July 16, 2002. Appln No. 1,070,426. Vol.49 Issue
2470. February 27, 2002. MAC VALVES, INC.,.

TMA564,761. July 16, 2002. Appln No. 1,047,497. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL.
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TMA564,762. July 16, 2002. Appln No. 1,064,499. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. FERO Corporation.
TMA564,763. July 16, 2002. Appln No. 1,065,235. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. SATURN CORPORATION.
TMA564,764. July 16, 2002. Appln No. 1,057,255. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Color Guild International,a Delaware
corporation,.
TMA564,765. July 16, 2002. Appln No. 1,054,580. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. L’OREALSociété anonyme.
TMA564,766. July 16, 2002. Appln No. 1,045,752. Vol.49 Issue
2474. March 27, 2002. THE CLOROX COMPANY,a legal entity,.
TMA564,767. July 16, 2002. Appln No. 1,041,237. Vol.49 Issue
2475. April 03, 2002. TRADER.COM FRANCE S.A.,société
anonyme française,.
TMA564,768. July 16, 2002. Appln No. 874,981. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.
TMA564,769. July 16, 2002. Appln No. 1,067,108. Vol.49 Issue
2473. March 20, 2002. WORLD LOTTERY ASSOCIATION,a
legal entity,.
TMA564,770. July 16, 2002. Appln No. 1,061,821. Vol.48 Issue
2459. December 12, 2001. GROUPE BOCENOR INC.
TMA564,771. July 16, 2002. Appln No. 1,063,615. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. La Société d’Experts-Conseils PROMAINTECH inc.,.
TMA564,772. July 16, 2002. Appln No. 1,062,655. Vol.49 Issue
2472. March 13, 2002. ALCATELsociété anonyme.
TMA564,773. July 16, 2002. Appln No. 1,052,675. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. LABORATOIRE DVD S.A.
TMA564,774. July 16, 2002. Appln No. 1,059,827. Vol.49 Issue
2471. March 06, 2002. LA MONTRE HERMES S.A.,.
TMA564,775. July 16, 2002. Appln No. 1,057,833. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Filtre-Expert Inc.,.
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
TMA337,667. Amended July 16, 2002. Appln No. 571,968-1.
Vol.49 Issue 2468. February 13, 2002. ALKE’S ENTERPRISES
INC.
TMA502,241. Amended July 15, 2002. Appln No. 856,247-1.
Vol.49 Issue 2471. March 06, 2002. TEXTILIER INC.
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act

914,289. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governors of The University of Alberta of the mark shown above.
914,289. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par The Governors of The
University of Alberta de la marque reproduite ci-dessus.

914,290. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governors of The University of Alberta of the mark shown above.
914,290. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par The Governors of The
University of Alberta de la marque reproduite ci-dessus.

TPS/TVH IMPÔTNET
914,422. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Revenue of the mark shown above, as an
official mark for services.
914,422. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.
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Erratum

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

03 juillet 2002

July 03, 2002

1,057,825 - Les énoncés de marchandises et services ont été
corrigés.

1,057,825 - The statements of wares and services have been
corrected.

03 juillet 2002

July 03, 2002

1,057,826 - Les énoncés de marchandises et services ont été
corrigés.

1,057,826 - The statements of wares and services have been
corrected.

03 juillet 2002

July 03, 2002

1,057,827 - Les énoncés de marchandises et services ont été
corrigés.

1,057,827 - The statements of wares and services have been
corrected.

26 juin 2002

June 26, 2002

1,060,378 - Les énoncés de marchandises et services ont été
corrigés.

1,060,378 - The statements of wares and services have been
corrected.
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Avis/Notice

VOICI UNE LISTE DES CANDIDATS QUI ON REUSSI L’EXAMEN
DES MARQUES DE COMMERCE POUR L ANN,E 2000
A LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES WHO PASSED THE
TRADE-MARKS AGENT EXAMINATION FOR 2000
Jessie Belot

Kirsten Severson

Brian Dillon

Richard P. Stobbe

Lisa C. James

Robert G. Thomas

Robert B. Low

Domenic Tudino

Valarie G. Parkinson

Carolyn Walters

Tanya M. Reitzel

Derwin Wong

Susan L. Sabljak

Otto Zsigmond

Chantal St. Denis
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