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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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801,630. 1996/01/12. THE JACK OF CLUBS COMPONENTS
INC., SUITE 6600, 100 KING STREET WEST, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

THE JACK OF CLUBS 
The right to the exclusive use of the word CLUBS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Golf clubs; golf accessories namely golf carts, golf pull
carts, golf balls, ball makers, golf tees, golf towels, golf club
protectors, shaft protectors, club organizers, socks, golf
umbrellas, golf bags, golf club cleaning tools, green repair kits,
shag bags, distance measuring equipment and stimp meters; golf
apparel namely shirts, jackets, pants, shorts, gloves, hats, caps,
visors, glasses, sunglasses and shoes; golf club components
namely club heads, club shafts and club grips; supplies and
equipment for making and repairing golf clubs namely loft and lie
machines, club vices, grip tape, component adhesives, shaft
cutting saws, shaft cutting tools, grip removers, grip mounting
equipment, club bending machines, club adhesives and tapes and
sandblasters, grinders, grooving tools and sanders for club
refinishing; golfing practice and teaching aids and equipment
namely instructional video tapes, software, books and magazines,
computer software for use in swing analyses, electronic devices
for recording, measuring and analysing swing and/or ball flight
characteristics, practice mats, practice nets, swing speed and
direction testing equipment, electronic swing and ball flight
analyses equipment and swing teaching devices, shaft frequency
testing equipment, shaft loading testing equipment, shaft stiffness
testing equipment, club head bulge and roll measuring equipment,
club head hardness testing equipment; equipment and
instruments for testing golf clubs namely shaft boards, shaft
frequency measuring machines, equipment for measuring loft and
re-shaft frequency measuring machines; and golfing books and
video. SERVICES: Custom manufacture of golf clubs; golf club
repair services; instruction in golf club repair and in golf club
making; the operation of golfing instruction facilities, golf club
making facilities and indoor and outdoor golfing practice and
teaching facilities; the operation of golf courses; golf tournaments;
golfing travel and vacation packages and golf travel information
services; and the operation of retail outlets specializing in the sale
of ware consisting of golf clubs; golf accessories namely golf carts,
golf pull carts, golf balls, ball makers, golf tees, golf towels, golf
club protectors, shaft protectors, club organizers, socks, golf
umbrellas, golf bags, golf club cleaning tools, green repair kits,
shag bags, distance measuring equipment and stimp meters; golf
apparel namely shirts, jackets, pants, shorts, gloves, hats, caps,

visors, glasses, sunglasses and shoes; golf club components
namely club heads, club shafts and club grips; supplies and
equipment for making and repairing golf clubs namely loft and lie
machines, club vices, grip tape, component adhesives, shaft
cutting saws, shaft cutting tools, grip removers, grip removers, grip
mounting equipment, club bending machines, club adhesives and
tapes and sandblasters, grinders, grooving tools and sanders for
club refinishing; golfing practice and teaching aids and equipment
namely instructional video tapes, software, books and magazines,
computer software for use in swing analyses, electronic devices
for recording, measuring and analysing swing and/or ball flight
characteristics, practice mats, practice nets, swing speed and
direction testing equipment, electronic swing and ball flight
analyses equipment and swing teaching devices, shaft frequency
testing equipment, shaft loading testing equipment, shaft stiffness
testing equipment, club head bulge and roll measuring equipment,
club head hardness testing equipment; equipment and
instruments for testing golf clubs namely shaft boards, shaft
frequency measuring machines, equipment for measuring loft and
re-shaft frequency measuring machines; and golfing books and
videos. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf; accessoires pour le golf,
nommément voiturettes de golf, chariots de golf, balles de golf,
marqueurs de balles, tés de golf, serviettes de golf, protecteurs de
bâtons de golf, protecteurs de manches, classeurs de bâtons,
chaussettes, parapluies de golf, sacs de golf, outils de nettoyage
de bâtons de golf, trousses de réparation de pelouse, sacs
ramasse-balles, instruments de mesure de distances et
instruments de mesure Stimp; habillement pour le golf,
nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, gants,
chapeaux, casquettes, visières, lunettes, lunettes de soleil et
chaussures; composants de bâtons de golf, nommément têtes de
bâtons, manches de bâtons et poignées de bâtons; fournitures et
équipement pour la fabrication et la réparation des bâtons de golf,
nommément appareils de mesure de trajectoires et de distances,
étaux à bâtons, prises de bâtons, adhésifs pour composants,
scies à manches, outils de coupe des manches, décapant à
poignées, matériel d’installation des poignées, cintreuses à
bâtons, adhésifs et bandes et sableurs à bâtons, meuleuses,
outils à rainurer et sableurs pour la remise en état des bâtons;
matériel et équipement didactique et de pratique sur le golf,
nommément matériel didactique sur bandes vidéo, logiciels, livres
et magazines, logiciels pour utilisation dans l’analyse des élans,
dispositifs électroniques pour l’enregistrement, la mesure et
l’analyse des caractéristiques d’élan et/ou de la trajectoire de la
balle, tapis d’exercice, filets de pratique, matériel d’essai de la
vitesse et de la direction des élans, équipement électronique pour
l’analyse des élans et de la trajectoire de la balle et matériel
d’enseignement de l’élan, matériel d’essai de la fréquence des
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manches, matériel d’essai de la charge des manches, matériel
d’essai de la rigidité des manches, matériel de mesure des
courbes verticale et horizontale des têtes de bâtons, matériel
d’essai de la dureté des têtes des bâtons; équipement et
instruments pour effectuer des essais sur les bâtons de golf,
nommément planches à manches, appareils de mesure de la
fréquence des manches, équipement pour mesurer l’inclinaison et
la fréquence de remanchage; et livres et vidéos sur le golf.
SERVICES: Fabrication sur demande de bâtons de golf; services
de réparation des bâtons de golf; enseignement de la réparation
et de la fabrication des bâtons de golf; exploitation d’installations
d’enseignement du golf, installations de fabrication des bâtons de
golf et installations de pratique et d’enseignement du golf
intérieures et extérieures; exploitation de terrains de golf; tournois
de golf; voyages et forfaits de vacances de golf et services
d’information de voyage de golf; et exploitation de points de vente
au détail spécialisés dans la vente de marchandises composées
de bâtons de golf; accessoires pour le golf, nommément
voiturettes de golf, chariots de golf, balles de golf, marqueurs de
balles, tés de golf, serviettes de golf, protecteurs de bâtons de
golf, protecteurs de manches, classeurs de bâtons, chaussettes,
parapluies de golf, sacs de golf, outils de nettoyage de bâtons de
golf, trousses de réparation de pelouse, sacs ramasse-balles,
instruments de mesure de distances et instruments de mesure
Stimp; habillement pour le golf, nommément chemises, vestes,
pantalons, shorts, gants, chapeaux, casquettes, visières, lunettes,
lunettes de soleil et chaussures; composants de bâtons de golf,
nommément têtes de bâtons, manches de bâtons et poignées de
bâtons; fournitures et équipement pour la fabrication et la
réparation des bâtons de golf, nommément appareils de mesure
de trajectoires et de distances, étaux à bâtons, prises de bâtons,
adhésifs pour composants, scies à manches, outils de coupe des
manches, décapant à poignées, matériel d’installation des
poignées, cintreuses à bâtons, adhésifs et bandes et sableurs à
bâtons, meuleuses, outils à rainurer et sableurs pour la remise en
état des bâtons; matériel et équipement didactique et de pratique
sur le golf, nommément matériel didactique sur bandes vidéo,
logiciels, livres et magazines, logiciels pour utilisation dans
l’analyse des élans, dispositifs électroniques pour
l’enregistrement, la mesure et l’analyse des caractéristiques
d’élan et/ou de la trajectoire de la balle, tapis d’exercice, filets de
pratique, matériel d’essai de la vitesse et de la direction des élans,
équipement électronique pour l’analyse des élans et de la
trajectoire de la balle et matériel d’enseignement de l’élan,
matériel d’essai de la fréquence des manches, matériel d’essai de
la charge des manches, matériel d’essai de la rigidité des
manches, matériel de mesure des courbes verticale et horizontale
des têtes des bâtons, matériel d’essai de la dureté des têtes de
bâtons; équipement et instruments pour effectuer des essais sur
les bâtons de golf, nommément planches à manches, appareils de
mesure de la fréquence des manches, équipement pour mesurer
l’inclinaison et la fréquence de remanchage; et livres et vidéos sur
le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

819,695. 1996/08/02. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada
Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The trade mark consists of the colour pink (Pantone* #12-1207TP)
applied to the whole of the visible surface of the particular
pharmaceutical tablet shown in dotted outline in the drawing. The
four perspectives shown in the drawing are of the same
pharmaceutical tablet. (*PANTONE is a trade mark registered
under registration No. TMA 187116).

WARES: Pharmaceutical preparations and substances containing
ranitidine or ranitidine hydrochloride for use in the treatment of
acid indigestion and heartburn. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce comprend la couleur rose (Pantone 12-
1207TP) appliquée à l’ensemble de la surface visible du comprimé
pharmaceutique particulier représenté en ligne pointillée dans le
dessin. Les quatre perspectives présentées dans le dessin sont
du même comprimé pharmaceutique. (PANTONE est une marque
de commerce enregistrée sous le numéro TMA 187116).

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
contenant de la ranitidine ou de l’hydrochlorure de ranitidine pour
utilisation dans le traitement des indigestions causées par l’acidité
et les brûlures gastriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

826,421. 1996/10/21. DAYTON SUPERIOR CORPORATION,
721 RICHARD STREET, MIAMISBURG, OHIO 45342-0272,
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 

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

WARES: Paving materials, namely concrete, highway cure,
emulsion, sealers, sealants, joint filters, grout, patches, epoxies,
tie bars, dowels, dowel bar spades, mesh supports, hookbolts,
wiggle bolts, form stakes, dowel caps, wire mesh, dowel aligners,
transfer bar assemblies, stringline holders, staking pins, load
transfer devices, reinforcing steel and wire mesh supports.
SERVICES: Powder coating of paving accessories of others.
Priority Filing Date: June 18, 1996, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/121051 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 05, 2002 under No. 2,536,888 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de pavage, nommément produit de
séchage du béton, de route, émulsion, produits d’obturation,
produits d’étanchéité, mastic de jointement, coulis, produit à
ragréer, résines époxydes, armatures de liaison, goujons, broches
à fourche, supports en treilllis, boulons crochets, boulons à profil
ondulé, piquets de coffrage, capuchons de goujon, treillis
métallique, aligneurs de goujon, ensembles de barres de transfert,
supports d’intérieur de courbe, tiges d’empilage, dispositifs de
transfert de charge, supports d’armature en acier et en treillis
métallique. SERVICES: Revêtement en poudre d’accessoires de
pavage de tiers. Date de priorité de production: 18 juin 1996, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/121051 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 05
février 2002 sous le No. 2,536,888 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.

829,092. 1996/11/15. GN NETCOM AS, BISPEVEJ 4, 2400
COPENHAGEN NV, DENMARK 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) Headsets, telephone headsets. (2) Telephone
headsets. Priority Filing Date: May 15, 1996, Country: OHIM
(EC), Application No: 000268508 in association with the same
kind of wares (2). Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in
or for OHIM (EC) on May 22, 1998 under No. 000268508 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques d’écoute, casques d’écoute
téléphoniques. (2) Casques d’écoute téléphoniques. Date de
priorité de production: 15 mai 1996, pays: OHMI (CE), demande
no: 000268508 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 1998 sous le No.
000268508 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

832,076. 1996/12/19. GENERALE BISCUIT UNE SOCIÉTÉ
ANONYME, 4/6, RUE EDOUARD VAILLANT, 91200 ATHIS-
MONS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La réquérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: la couleur ORANGE pour l’extrimité gauche de la
vignette; la couleur ROUGE pour le grand rectangle à l’extrimité
droite de la vignette; la couleur BLANC pour le petit rectangle
inséré dans le grand rectangle à l’extrimité droite de la vignette; la
couleur OR pour la bordure du grand rectangle à l’extrimité droite
de la vignette.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
janvier 1996 sous le No. 96/604925 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the colour ORANGE for the left edge of the thumbnail sketch; the
colour red for the large rectangle at the right edge of the thumbnail
sketch; the colour WHITE for the small rectangle inside the large
rectangle at right edge of the thumbnail sketch; the colour GOLD
for the border of the large rectangle at the far right of the thumbnail
sketch.

WARES: Biscuits. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 09, 1996 under No. 96/604925 on wares.

833,463. 1997/01/14. WYNN OIL COMPANY (A
CORPORATION OF THE STATE OF CALIFORNIA), W142
N9101 FOUNTAIN BOULEVARD, MENOMONEE FALLS,
WISCONSIN 53051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AIRCO-CLEAN 
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WARES: Chemicals for cleaning, maintaining and protecting air
conditioning system components in motor vehicles; cleaning
preparations for cleaning, maintaining and protecting air
conditioning systems in motor vehicles. Priority Filing Date:
October 10, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/182,812 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le nettoyage,
l’entretien et la protection des composants d’installation de
conditionnement d’air dans les véhicules automobiles;
préparations de nettoyage pour le nettoyage, l’entretien et la
protection des installations de conditionnement d’air dans les
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 10 octobre
1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
182,812 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

845,995. 1997/05/23. CADBURY LIMITED, P.O. BOX 12,
BOURNVILLE, BIRMINGHAM B30 2LU, ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE GREAT BUNNY 
WARES: Chocolate confectionery. Used in CANADA since
January 1997 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 02, 1998 under
No. 2,171,095 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Employée au
CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 juillet 1998 sous
le No. 2,171,095 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.

859,360. 1997/10/22. 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 

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

WARES: Computer software for determining design data for
hydronic systems. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la détermination des données
de conception applicables aux systèmes hydroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

860,099. 1997/10/29. ADVANCED CARDIOVASCULAR
SYSTEMS, INC., 3200 LAKESIDE DRIVE, SANTA CLARA,
CALIFORNIA 95052, 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 

ACS MULTI-LINK DUET 
WARES: Coronary stent systems. Priority Filing Date: May 20,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/294,800 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de drains-tuteurs coronariens. Date
de priorité de production: 20 mai 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/294,800 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

860,431. 1997/11/04. DRS TECHNOLOGIES, INC., 5 SYLVAN
WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, 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 
 

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

WARES: Industrial, commercial and military integrated electronic,
digital and analog acoustic, combat, tactical, radar, and
navigational signal generators, signal, data and micro processors,
and video, event, and audio recorders and computer software for
recording signal data and computer display data; computer
software for military applications, namely, for data processing and
display of sonar, radar, tactical, combat, navigational data; and
ship-based video displays and display workstations for use with
acoustic, combat, tactical, radar, and navigational data, audio and
event recorders, and signal, data, and micro processors, and
computer software for recording these events and analyzing the
information generated by these recorders; workstation consoles to
house acoustic, combat, tactical, radar, and navigational audio,
video, event and data recorders and signal, data, and micro
processors; land-, sea-, and air-based acoustic processors that
collect sonar data and convert into digital signals for transmission
to other equipment, and video generators that allow a picture to
appear on a workstation or video display monitor and that
generate images of acoustic, radar, combat, tactical and
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navigational data, and the computer software for processing these
data, converting these into digital signals, and transmitting to other
equipment, for military, industrial and commercial uses; acoustic,
radar, thermal and infrared target and threat detection systems
comprising sensors (namely, sonobuoys, string arrays, sonar
sensors and radar antennae) that collect and transmit data to be
processed, displayed and printed, monitors, signal, data and
micro processors, printers, antennae, audio, video, event and data
recorders, and workstations, and imagers to allow the processing
and interpretation of data, and the computer software for
transmitting, displaying and printing sonar and radar signals and
data; integrated undersea sonar and sonic sensing, processing,
recording, and radar threat detection and intercept equipment,
displays and workstations comprising sensors, signal, data, and
micro processors, imagers, video displays, and antennae used to
detect the presence of land-, sea-, and air-based vehicles, bodies
or objects, to locale and track movement of those vehicles, bodies
or objects, and to collect data to allow classification and
identification thereof, and the computer software for collecting,
recording, and displaying the signals and data used to detect the
presence of land-, sea-. and air-based vehicles, bodies or objects,
to locate and track movement of those vehicles, bodies or objects,
and to collect data to allow classification and identification thereof;
display generators, microprocessors and integrated electronic
circuits to process signals to create pictures and displays for high-
resolution video display monitors; acoustic training and simulation
and emulation equipment and computer software for military land-
and ship-based sonar, combat, tactical, radar, and navigational
systems to allow training in the use of sonar, combat, tactical,
radar and navigation systems, comprising monitors, signal, data,
micro processors, and signal generators; high-speed digital
imaging cameras used as recording devices and storage devices
to capture images for the testing and evaluation of weapon-
separation events on board rotary- and fixed-wing aircraft and for
other high-speed events; microprocessor-based data processors,
video display monitors and workstations that emulate existing,
deployed military computer display consoles and computer
peripherals; fixed and portable digital, analog and magnetic tape-
based video data recording, storage and playback devices,
namely, 8 millimeter, digital, video, event and mission recorders,
sonar, video, data event and mission recorders, data storage, and
data playback and display devices, namely, event, data, video and
audio recorders, remote control units, interface units, namely,
boxes of electronics to interface between recorders and other
electronic gear on aircraft or other land-, sea-, or air-based
vehicles to process data into acceptable formats for recording and
video and audio recorders and players used to record events,
missions, and to identify targets, with playback used to verify
whether identification was correct, for use in military, industrial and
commercial aircraft and ships and land-based vehicles; military
quality circuit cards, complex electrical, coaxial and fiber optic
cables, cable harnesses and integrated circuit cards for the
military and aerospace markets; electro-optical devices and
systems comprising optical mirrors, lenses, equipment for
detecting and directing laser beams, lens coatings for visual
protection against lasers and components for guiding missiles,
equipment that generates lasers used in conjunction with optical
mirrors to boresight (align optical sighting systems with weapons,
systems), and parts for use therewith, assemblies comprised of

optical materials and metal housings for industrial, commercial
and military uses, namely, sighting, targeting, range-finding and
weapon fire control systems and for aligning and synchronizing
weapon, targeting and navigation systems aboard military land-,
sea-, and air-based weapon platforms, and for focusing infrared
signals; night-vision binoculars and other hand-held and mounted
night-vision and daylight viewing and sighting devices for military
personnel and instilled in military vehicles comprising periscopes
and optical materials that are coated to protect the eyes against
laser beams; expendable magnetic head products used in
production of computer disk drives, namely, burnishing heads
used to smooth disks, glides heads used to spin over disks and to
ensure that the burnishing heads performed their function, edge
heads used to move along the edge of a disk and to write in digital
clocks; magnetic data and recording heads to write and retrieve
data from magnetic storage media, namely, coded magnetic cards
and tapes, used in card reading systems to write or read data or
verify information and magnetic recording heads used in flight
recording equipment in military and commercial aircraft; audio
heads for cassette duplication, magnetic components for card
readers, coded card readers for airline ticketing, automated teller
machines and security access monitors, broadcast heads for
television and radio stations, digital data tape heads for computer
hard disk back-up and other archival applications; magnetic
broadcast audio heads used to record frequently repeated
messages. Magnetic flight recorder heads used to record cockpit,
voice and other data and components for magnetic strip card
readers for defense and commercial markets; and upper drum and
rotary head scanners assemblies used in connection with
television and broadcast video cameras and recorders.
SERVICES: Repair services, namely, maintenance, repair,
installation and testing of electronic component devices,
assemblies and systems, namely, sonar systems, combat
systems, radar systems, magnetic video recording rotary head
scanner assemblies and broadcast quality video devices and
parts therefor; refurbishing and rebuilding machines that have
been worn or partially destroyed, namely, electronic component
devices and assemblies, namely, sonar systems, combat
systems, radar systems, magnetic video recording rotary head
scanner assemblies, broadcast quality video recording devices,
magnetic broadcast audio heads, magnetic flight recorder heads
and magnetic strip card readers for defense and commercial
markets, commercial upper drum and rotary head scanner
assemblies for television broadcast and post-production facilities;
manufacture of computer hardware, electronic devices and
electronic assemblies, namely, acoustic, sonar, radar. tactical,
combat, navigational and infrared signal processors, recorders
and sensors, acoustic video display systems, mission data
recorders, optical systems, complex cables, cable harnesses and
circuit cards, magnetic broadcast audio heads, magnetic flight
recorder heads and magnetic strip card readers to the order and
specification of others, namely, military, industrial and commercial
users; manufacture of commercial video recording products, to the
order and specification of others, namely, for television and post-
production facilities; educational services, namely, training end-
users in the use and operation of computer hardware, computer
software and electronic devices, namely, sonar systems, data
recording and processing systems. Used in CANADA since at
least as early as October 30, 1997 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Générateurs de signaux électroniques,
numériques et acoustiques analogiques, de combat, tactiques,
radar et de navigation industriels, commerciaux et militaires
intégrés, processeurs de signaux, de données et
microprocesseurs et enregistreurs vidéo, d’événements et audio
et logiciels pour l’enregistrement des signaux de données et de la
présentation de données par ordinateur; logiciels pour
applications militaires, nommément pour le traitement des
données et l’affichage de données sonar, radar, tactiques, de
combat, de navigation; et afficheurs vidéo et postes de travail
d’affichage embarqués pour utilisation avec des données
acoustiques, de combat, tactiques, radar et de navigation,
enregistreurs audio et d’événements et processeurs de signaux,
de données et microprocesseurs et logiciels pour l’enregistrement
de ces événements et l’analyse de l’information générée par ces
enregistreurs; consoles de postes de travail pour recevoir les
enregistreurs audios, vidéos, d’événements et de données
acoustiques, de combat, tactiques, radar et de navigation et les
processeurs de signaux, de données et les microprocesseurs;
processeurs acoustiques terrestres, maritimes et aériens faisant
la collecte de données sonar et les convertissant en signaux
numériques pour en faire la transmission à d’autre équipement et
générateurs vidéo permettant l’apparition d’une image sur un
poste de travail ou sur un moniteur d’affichage vidéo et qui génère
des images de données acoustiques, radar, de combat, tactiques
et de navigation et les logiciels pour le traitement de ces données,
les convertissant en signaux numériques, et la transmission à
d’autre équipement, pour utilisations militaires, industrielles et
commerciales; systèmes de détection de cibles et de menaces
acoustiques, radar, thermiques et infrarouges comprenant des
capteurs (nommément bouées acoustiques, tableaux de chaînes
de caractères, capteurs sonar et antennes radar) pour la collecte
et la transmission des données destinées au traitement, à
l’affichage et à l’impression, moniteurs, processeurs de signaux,
de données et microprocesseurs, imprimantes, antenne,
enregistreurs audio, vidéo, d’événements et de données et postes
de travail et imageurs pour permettre le traitement et
l’interprétation de données et logiciels pour la transmission,
l’affichage et l’impression de signaux et de données sonar et
radar; sonar sous-marin et équipement de détection et
d’interception des menaces par détection, traitement et
enregistrement sonique et radar intégrés, afficheurs et postes de
travail comprenant capteurs, processeurs de signaux, de données
et microprocesseurs, imageurs, affichages vidéo et antenne
utilisée pour détecter la présence de véhicules, corps ou objets
terrestres, marins et aériens, pour localiser et suivre le
mouvement de ces véhicules, corps ou objets et pour collecter les
données pour permettre la classification et l’identification de ceux-
ci et les logiciels pour la collecte, l’enregistrement et l’affichage
des signaux et des données utilisés pour détecter la présence de
véhicules, de corps ou d’objets, pour localiser et suivre le
mouvement de ces véhicules, corps ou objets et pour collecter les
données pour permettre la classification et l’identification de ceux-
ci; générateurs d’affichage, microprocesseurs et circuits
électroniques intégrés pour le traitement de signaux pour créer
des images et des affichages pour des moniteurs d’affichage

vidéo à haute résolution; équipement et logiciels de formation
acoustique et de simulation et d’émulation pour des systèmes
sonar, de combat, tactiques, radar et de navigation militaires
basés à terre et embarqués pour permettre la formation dans
l’utilisation des systèmes sonar, de combat, tactiques, radar et de
navigation, comprenant moniteurs, processeurs de signaux, de
données, microprocesseurs et générateurs de signaux; appareils-
photo à imagerie numérique à grande vitesse utilisés comme
dispositifs d’enregistrement et dispositifs de mise en mémoire
pour saisir des images pour les essais et l’évaluation
d’événements de séparation de l’arme sur des aéronefs à voilure
tournante et fixe et pour d’autres événements à grande vitesse;
machines de traitement des données microprocessorisées,
moniteurs d’affichage vidéo et postes de travail émulant des
consoles de visualisation informatisées et périphériques militaires
actuels et déployés; appareils fixes et portatifs pour
l’enregistrement, l’entreposage et la lecture de données vidéo
numériques, analogiques et à bande magnétique, nommément
enregistreurs 8 mm, numériques, vidéo, d’événements et de
missions, enregistreurs sonar, vidéo, de données d’événements
et de missions, entreposage de données et dispositifs de lecture
et d’affichage des données, nommément enregistreurs
d’événements, de données, vidéo et audio, télécommandes,
modules d’interface, nommément boîtes d’équipement
électronique pour raccorder les enregistreurs et d’autre
équipement électronique dans les aéronefs ou autres véhicules
terrestres, marins ou aériens pour traiter les données en format
acceptable pour l’enregistrement et enregistreurs et lecteurs vidéo
et audio utilisés pour enregistrer des événements, des missions et
pour identifier des cibles, en se servant de la lecture pour vérifier
si l’identification était exacte, pour utilisation dans des aéronefs et
navires et véhicules terrestres militaires, industriels et
commerciaux; cartes à circuit de qualité militaire, câbles à fibres
optiques, électriques complexes et coaxiaux, faisceaux de câbles
et cartes à circuits intégrés pour les marchés militaires et
aérospatiaux; dispositifs et systèmes électro-optiques
comprenant des miroirs optiques, des lentilles, de l’équipement
pour détecter et orienter des faisceaux laser, des couches
antireflets pour la protection visuelle contre les lasers et les
composants pour guider les missiles, équipement qui génère des
lasers utilisés de concert avec des miroirs optiques pour
simbleauter (aligner des systèmes de visée optique avec des
systèmes d’armes) et pièces pour utilisation avec eux, ensembles
composés de matériaux optiques et boîtiers de métal pour usages
industriels, commerciaux et militaires, nommément la visée, le
choix des objectifs, la télémétrie et les systèmes de commande de
tir et pour aligner et synchroniser les systèmes d’armes, de choix
des objectifs et de navigation à bord de plates-formes d’armes
terrestres, marines et aériennes et pour la focalisation des signaux
infrarouges; lunettes de vision noctures et autres dispositifs de
visualisation nocturne et diurne à main et montés pour personnel
militaire et installés dans des véhicules militaires comprenant des
périscopes et des matériaux optiques enduits afin de protéger les
yeux contre les faisceaux laser; produits à tête magnétique
sacrifiables servant à la production de lecteurs de disque
d’ordinateur, nommément têtes de polissage servant à lisser les
disques, têtes de glissement servant à virer les disques et à
assurer que les têtes de polissage exécutent leur fonction, têtes 
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de contour servant à se déplacer le long du contour d’un disque et
pour écrire dans les horloges numériques; têtes de données
magnétiques et d’enregistrement pour consigner et extraire des
données de supports magnétiques, nommément cartes et bandes
magnétiques codées, utilisées dans les lecteurs de cartes pour y
consigner ou lire des données ou vérifier de l’information et têtes
d’enregistrement magnétiques utilisées dans l’équipement
d’enregistrement de vol dans les aéronefs militaires et
commerciaux; têtes audio pour la reproduction de cassettes,
composants magnétiques pour lecteurs de cartes, lecteurs de
cartes codées pour les billeteries d’aéroports, guichets
automatiques et moniteurs de sécurité d’accès, têtes de diffusion
pour stations de télévision et de radio, amorces de la bande de
données numériques pour copie de secours de disque dur
d’ordinateur et autres applications d’archivage; têtes magnétiques
de diffusion audio utilisées pour l’enregistrement de messages
souvent répétés. Têtes magnétiques d’enregistrement de vol
utilisées pour l’enregistrement du poste de pilotage, de la voix et
d’autres données et composants pour les lecteurs de cartes à
bande magnétique pour les marchés militaires et commerciaux; et
ensembles de lecteurs optiques à tambour porte-têtes tournant
supérieur utilisés en rapport avec la télévision et les caméras de
vidéodiffusion et les enregistreurs. SERVICES: Services de
réparation, nommément entretien, réparation, installation et
essais de dispositifs d’élément d’appareils électroniques,
ensembles et systèmes, nommément systèmes sonar, systèmes
de combat, systèmes radar, ensembles de lecteur optique
d’enregistrement vidéo magnétique à tête pivotante et dispositifs
vidéo de diffusion de qualité et pièces connexes; remise à neuf et
réfection de machines qui ont été usées ou partiellement détruites,
nommément dispositifs et ensembles à éléments électroniques,
nommément systèmes sonar, systèmes de combat, systèmes
radar, ensembles de lecteurs optiques à enregistrement vidéo
magnétique à tête pivotante, dispositifs d’enregistrement vidéo de
qualité de diffusion, têtes de diffusion audio magnétiques, têtes
magnétiques d’enregistrement de vol et lecteurs de cartes à
bande magnétique pour les marchés militaires et commerciaux,
ensembles de lecteurs optiques à tambour porte-têtes tournant
supérieur commerciaux pour télédiffusion et installations de
postproduction; fabrication de matériel informatique, de dispositifs
électroniques et d’ensembles électroniques, nommément
processeurs de signaux acoustiques, sonar, radar, tactiques, de
combat, de navigation et infrarouges, enregistreurs et capteurs,
systèmes d’affichage vidéo acoustique, enregistreurs de données
de mission, systèmes optiques, câbles complexes, faisceaux de
câbles et cartes de circuits, têtes de diffusion audio magnétiques,
têtes d’enregistrement de vol magnétiques et lecteurs de cartes à
bande magnétique conformément aux demandes et aux
spécifications de tiers, nommément d’utilisateurs militaires,
industriels et commerciaux; fabrication de produits
d’enregistrement vidéo commerciaux aux demandes et aux
spécifications de tiers, nommément pour la télévision et les
installations de postproduction; services éducatifs, nommément
formation d’utilisateurs finaux dans l’utilisation et l’exploitation de
matériel informatique, de logiciels et de dispositifs électroniques,
nommément systèmes sonar, systèmes d’entregistrement et de
traitement de données. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 octobre 1997 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

861,359. 1997/11/14. THOMPSON, CLIFFORD, 701-1399
FOUNTAIN WAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3T3 

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

WARES: Alcoholic brewed beverages namely, ale, beer, lager,
malt liquor, porter and stout. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons brassées alcoolisées, nommément
ale, bière, lager, liqueur de malt, porter et stout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

862,342. 1997/11/24. DRS TECHNOLOGIES, INC., 5 SYLVAN
WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, 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 

DRS 
WARES: Industrial, commercial and military integrated electronic,
digital and analog acoustic, combat, tactical, radar, and
navigational signal generators, signal, data and micro processors,
and video, event, and audio recorders and computer software for
recording signal data and computer display data; computer
software for military applications, namely, for data processing and
display of sonar, radar, tactical, combat, navigational data; and
ship-based video displays and display workstations for use with
acoustic, combat, tactical, radar, and navigational data, audio and
event recorders, and signal, data, and micro processors, and
computer software for recording these events and analyzing the
information generated by these recorders; workstation consoles to
house acoustic, combat, tactical, radar, and navigational audio,
video, event and data recorders and signal, data, and micro
processors; land-, sea-, and air-based acoustic processors that
collect sonar data and convert into digital signals for transmission
to other equipment, and video generators that allow a picture to
appear on a workstation or video display monitor and that
generate images of acoustic, radar, combat, tactical and
navigational data, and the computer software for processing these
data, converting these into digital signals, and transmitting to other
equipment, for military, industrial and commercial uses; acoustic,
radar, thermal and infrared target and threat detection systems
comprising sensors (namely, sonobuoys, string arrays, sonar
sensors and radar antennae) that collect and transmit data to be
processed, displayed and printed, monitors, signal, data and
micro processors, printers, antennae, audio, video, event and data
recorders, and workstations, and imagers to allow the processing
and interpretation of data, and the computer software for
transmitting, displaying and printing sonar and radar signals and
data; integrated undersea sonar and sonic sensing, processing,
recording, and radar threat detection and intercept equipment,
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displays and workstations comprising sensors, signal, data, and
micro processors, imagers, video displays, and antennae used to
detect the presence of land-, sea-, and air-based vehicles, bodies
or objects, to locale and track movement of those vehicles, bodies
or objects, and to collect data to allow classification and
identification thereof, and the computer software for collecting,
recording, and displaying the signals and data used to detect the
presence of land-, sea-. and airbased vehicles, bodies or objects,
to locate and track movement of those vehicles, bodies or objects,
and to collect data to allow classification and identification thereof;
display generators, microprocessors and integrated electronic
circuits to process signals to create pictures and displays for high-
resolution video display monitors; acoustic training and simulation
and emulation equipment and computer software for military land-
and ship-based sonar, combat, tactical, radar, and navigational
systems to allow training in the use of sonar, combat, tactical,
radar and navigation systems, comprising monitors, signal, data,
micro processors, and signal generators; high-speed digital
imaging cameras used as recording devices and storage devices
to capture images for the testing and evaluation of weapon-
separation events on board rotary- and fixed-wing aircraft and for
other high-speed events; microprocessor-based data processors,
video display monitors and workstations that emulate existing,
deployed military computer display consoles and computer
peripherals; fixed and portable digital, analog and magnetic tape-
based video data recording, storage and playback devices,
namely, 8 millimeter, digital, video, event and mission recorders,
sonar, video, data event and mission recorders, data storage, and
data playback and display devices, namely, event, data, video and
audio recorders, remote control units, interface units, namely,
boxes of electronics to interface between recorders and other
electronic gear on aircraft or other land-, sea-, or air-based
vehicles to process data into acceptable formats for recording and
video and audio recorders and players used to record events,
missions, and to identify targets, with playback used to verify
whether identification was correct, for use in military, industrial and
commercial aircraft and ships and land-based vehicles; military
quality circuit cards, complex electrical, coaxial and fiber optic
cables, cable harnesses and integrated circuit cards for the
military and aerospace markets; electro-optical devices and
systems comprising optical mirrors, lenses, equipment for
detecting and directing laser beams, lens coatings for visual
protection against lasers and components for guiding missiles,
equipment that generates lasers used in conjunction with optical
mirrors to Foresight (align optical sighting systems with weapons,
systems), and parts for use therewith, assemblies comprised of
optical materials and metal housings for industrial, commercial
and military uses, namely, sighting, targeting, range-finding and
weapon fire control systems and for aligning and synchronizing
weapon, targeting and navigation systems aboard military land-,
sea-, and air-based weapon platforms, and for focusing infrared
signals; night-vision binoculars and other hand-held and mounted
night-vision and daylight viewing and sighting devices for military
personnel and instilled in military vehicles comprising periscopes
and optical materials that are coated to protect the eyes against
laser beams; expendable magnetic head products used in
production of computer disk drives, namely, burnishing heads
used to smooth disks, glides heads used to spin over disks and to
ensure that the burnishing heads performed their function, edge

heads used to move along the edge of a disk and to write in digital
clocks; magnetic data and recording heads to write and retrieve
data from magnetic storage media, namely, coded magnetic cards
and tapes, used in card reading systems to write or read data or
verify information and magnetic recording heads used in flight
recording equipment in military and commercial aircraft; audio
heads for cassette duplication, magnetic components for card
readers, coded card readers for airline ticketing, automated teller
machines and security access monitors, broadcast heads for
television and radio stations, digital data tape heads for computer
hard disk back-up and other archival applications; magnetic
broadcast audio heads used to record frequently repeated
messages. magnetic flight recorder heads used to record cockpit,
voice and other data and components for magnetic strip card
readers for defense and commercial markets; and upper drum and
rotary head scanners assemblies used in connection with
television and broadcast video cameras and recorders.
SERVICES: Repair services, namely, maintenance, repair,
installation and testing of electronic component devices,
assemblies and systems, namely, sonar systems, combat
systems, radar systems, magnetic video recording rotary head
scanner assemblies and broadcast quality video devices and
parts therefor; refurbishing and rebuilding machines that have
been worn or partially destroyed, namely, electronic component
devices and assemblies, namely, sonar systems, combat
systems, radar systems, magnetic video recording rotary head
scanner assemblies, broadcast quality video recording devices,
magnetic broadcast audio heads, magnetic flight recorder heads
and magnetic strip card readers for defense and commercial
markets, commercial upper drum and rotary head scanner
assemblies for television broadcast and post-production facilities;
manufacture of computer hardware, electronic devices and
electronic assemblies, namely, acoustic, sonar, radar. tactical,
combat, navigational and infrared signal processors, recorders
and sensors, acoustic video display systems, mission data
recorders, optical systems, complex cables, cable harnesses and
circuit cards, magnetic broadcast audio heads, magnetic flight
recorder heads and magnetic strip card readers to the order and
specification of others, namely, military, industrial and commercial
users; manufacture of commercial video recording products, to the
order and specification of others, namely, for television and post-
production facilities; educational services, namely, training end-
users in the use and operation of computer hardware, computer
software and electronic devices, namely, sonar systems, data
recording and processing systems. Used in CANADA since at
least as early as October 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Générateurs de signaux électroniques,
numériques et acoustiques analogiques, de combat, tactiques,
radar et de navigation industriels, commerciaux et militaires
intégrés, processeurs de signaux, de données et
microprocesseurs et enregistreurs vidéo, d’événements et audio
et logiciels pour l’enregistrement des signaux de données et de la
présentation de données par ordinateur; logiciels pour
applications militaires, nommément pour le traitement des
données et l’affichage de données sonar, radar, tactiques, de
combat, de navigation; et afficheurs vidéo et postes de travail
d’affichage embarqués pour utilisation avec des données
acoustiques, de combat, tactiques, radar et de navigation,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2497

September 04, 2002 9 04 septembre 2002

enregistreurs audio et d’événements et processeurs de signaux,
de données et microprocesseurs et logiciels pour l’enregistrement
de ces événements et l’analyse de l’information générée par ces
enregistreurs; consoles de postes de travail pour recevoir les
enregistreurs audios, vidéos, d’événements et de données
acoustiques, de combat, tactiques, radar et de navigation et les
processeurs de signaux, de données et les microprocesseurs;
processeurs acoustiques terrestres, maritimes et aériens faisant
la collecte de données sonar et les convertissant en signaux
numériques pour en faire la transmission à d’autre équipement et
générateurs vidéo permettant l’apparition d’une image sur un
poste de travail ou sur un moniteur d’affichage vidéo et qui génère
des images de données acoustiques, radar, de combat, tactiques
et de navigation et les logiciels pour le traitement de ces données,
les convertissant en signaux numériques, et la transmission à
d’autre équipement, pour utilisations militaires, industrielles et
commerciales; systèmes de détection de cibles et de menaces
acoustiques, radar, thermiques et infrarouges comprenant des
capteurs (nommément bouées acoustiques, tableaux de chaînes
de caractères, capteurs sonar et antennes radar) pour la collecte
et la transmission des données destinées au traitement, à
l’affichage et à l’impression, moniteurs, processeurs de signaux,
de données et microprocesseurs, imprimantes, antenne,
enregistreurs audio, vidéo, d’événements et de données et postes
de travail et imageurs pour permettre le traitement et
l’interprétation de données et logiciels pour la transmission,
l’affichage et l’impression de signaux et de données sonar et
radar; sonar sous-marin et équipement de détection et
d’interception des menaces par détection, traitement et
enregistrement sonique et radar intégrés, afficheurs et postes de
travail comprenant capteurs, processeurs de signaux, de données
et microprocesseurs, imageurs, affichages vidéo et antenne
utilisée pour détecter la présence de véhicules, corps ou objets
terrestres, marins et aériens, pour localiser et suivre le
mouvement de ces véhicules, corps ou objets et pour collecter les
données pour permettre la classification et l’identification de ceux-
ci et les logiciels pour la collecte, l’enregistrement et l’affichage
des signaux et des données utilisés pour détecter la présence de
véhicules, de corps ou d’objets, pour localiser et suivre le
mouvement de ces véhicules, corps ou objets et pour collecter les
données pour permettre la classification et l’identification de ceux-
ci; générateurs d’affichage, microprocesseurs et circuits
électroniques intégrés pour le traitement de signaux pour créer
des images et des affichages pour des moniteurs d’affichage
vidéo à haute résolution; équipement et logiciels de formation
acoustique et de simulation et d’émulation pour des systèmes
sonar, de combat, tactiques, radar et de navigation militaires
basés à terre et embarqués pour permettre la formation dans
l’utilisation des systèmes sonar, de combat, tactiques, radar et de
navigation, comprenant moniteurs, processeurs de signaux, de
données, microprocesseurs et générateurs de signaux; appareils-
photo à imagerie numérique à grande vitesse utilisés comme
dispositifs d’enregistrement et dispositifs de mise en mémoire
pour saisir des images pour les essais et l’évaluation
d’événements de séparation de l’arme sur des aéronefs à voilure
tournante et fixe et pour d’autres événements à grande vitesse;
machines de traitement des données microprocessorisées,
moniteurs d’affichage vidéo et postes de travail émulant des
consoles de visualisation informatisées et périphériques militaires

actuels et déployés; appareils fixes et portatifs pour
l’enregistrement, l’entreposage et la lecture de données vidéo
numériques, analogiques et à bande magnétique, nommément
enregistreurs 8 mm, numériques, vidéo, d’événements et de
missions, enregistreurs sonar, vidéo, de données d’événements
et de missions, entreposage de données et dispositifs de lecture
et d’affichage des données, nommément enregistreurs
d’événements, de données, vidéo et audio, télécommandes,
modules d’interface, nommément boîtes d’équipement
électronique pour raccorder les enregistreurs et d’autre
équipement électronique dans les aéronefs ou autres véhicules
terrestres, marins ou aériens pour traiter les données en format
acceptable pour l’enregistrement et enregistreurs et lecteurs vidéo
et audio utilisés pour enregistrer des événements, des missions et
pour identifier des cibles, en se servant de la lecture pour vérifier
si l’identification était exacte, pour utilisation dans des aéronefs et
navires et véhicules terrestres militaires, industriels et
commerciaux; cartes à circuit de qualité militaire, câbles à fibres
optiques, électriques complexes et coaxiaux, faisceaux de câbles
et cartes à circuits intégrés pour les marchés militaires et
aérospatiaux; dispositifs et systèmes électro-optiques
comprenant des miroirs optiques, des lentilles, de l’équipement
pour détecter et orienter des faisceaux laser, des couches
antireflets pour la protection visuelle contre les lasers et les
composants pour guider les missiles, équipement qui génère des
lasers utilisés de concert avec des miroirs optiques pour
simbleauter (aligner des systèmes de visée optique avec des
systèmes d’armes) et pièces pour utilisation avec eux, ensembles
composés de matériaux optiques et boîtiers de métal pour usages
industriels, commerciaux et militaires, nommément la visée, le
choix des objectifs, la télémétrie et les systèmes de commande de
tir et pour aligner et synchroniser les systèmes d’armes, de choix
des objectifs et de navigation à bord de plates-formes d’armes
terrestres, marines et aériennes et pour la focalisation des signaux
infrarouges; lunettes de vision noctures et autres dispositifs de
visualisation nocturne et diurne à main et montés pour personnel
militaire et installés dans des véhicules militaires comprenant des
périscopes et des matériaux optiques enduits afin de protéger les
yeux contre les faisceaux laser; produits à tête magnétique
sacrifiables servant à la production de lecteurs de disque
d’ordinateur, nommément têtes de polissage servant à lisser les
disques, têtes de glissement servant à virer les disques et à
assurer que les têtes de polissage exécutent leur fonction, têtes
de contour servant à se déplacer le long du contour d’un disque et
pour écrire dans les horloges numériques; têtes de données
magnétiques et d’enregistrement pour consigner et extraire des
données de supports magnétiques, nommément cartes et bandes
magnétiques codées, utilisées dans les lecteurs de cartes pour y
consigner ou lire des données ou vérifier de l’information et têtes
d’enregistrement magnétiques utilisées dans l’équipement
d’enregistrement de vol dans les aéronefs militaires et
commerciaux; têtes audio pour la reproduction de cassettes,
composants magnétiques pour lecteurs de cartes, lecteurs de
cartes codées pour les billeteries d’aéroports, guichets
automatiques et moniteurs de sécurité d’accès, têtes de diffusion
pour stations de télévision et de radio, amorces de la bande de
données numériques pour copie de secours de disque dur
d’ordinateur et autres applications d’archivage; têtes magnétiques
de diffusion audio utilisées pour l’enregistrement de messages
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souvent répétés. Têtes magnétiques d’enregistrement de vol
utilisées pour l’enregistrement du poste de pilotage, de la voix et
d’autres données et composants pour les lecteurs de cartes à
bande magnétique pour les marchés militaires et commerciaux; et
ensembles de lecteurs optiques à tambour porte-têtes tournant
supérieur utilisés en rapport avec la télévision et les caméras de
vidéodiffusion et les enregistreurs. SERVICES: Services de
réparation, nommément entretien, réparation, installation et
essais de dispositifs d’élément d’appareils électroniques,
ensembles et systèmes, nommément systèmes sonar, systèmes
de combat, systèmes radar, ensembles de lecteur optique
d’enregistrement vidéo magnétique à tête pivotante et dispositifs
vidéo de diffusion de qualité et pièces connexes; remise à neuf et
réfection de machines qui ont été usées ou partiellement détruites,
nommément dispositifs et ensembles à éléments électroniques,
nommément systèmes sonar, systèmes de combat, systèmes
radar, ensembles de lecteurs optiques à enregistrement vidéo
magnétique à tête pivotante, dispositifs d’enregistrement vidéo de
qualité de diffusion, têtes de diffusion audio magnétiques, têtes
magnétiques d’enregistrement de vol et lecteurs de cartes à
bande magnétique pour les marchés militaires et commerciaux,
ensembles de lecteurs optiques à tambour porte-têtes tournant
supérieur commerciaux pour télédiffusion et installations de
postproduction; fabrication de matériel informatique, de dispositifs
électroniques et d’ensembles électroniques, nommément
processeurs de signaux acoustiques, sonar, radar, tactiques, de
combat, de navigation et infrarouges, enregistreurs et capteurs,
systèmes d’affichage vidéo acoustique, enregistreurs de données
de mission, systèmes optiques, câbles complexes, faisceaux de
câbles et cartes de circuits, têtes de diffusion audio magnétiques,
têtes d’enregistrement de vol magnétiques et lecteurs de cartes à
bande magnétique conformément aux demandes et aux
spécifications de tiers, nommément d’utilisateurs militaires,
industriels et commerciaux; fabrication de produits
d’enregistrement vidéo commerciaux aux demandes et aux
spécifications de tiers, nommément pour la télévision et les
installations de postproduction; services éducatifs, nommément
formation d’utilisateurs finaux dans l’utilisation et l’exploitation de
matériel informatique, de logiciels et de dispositifs électroniques,
nommément systèmes sonar, systèmes d’entregistrement et de
traitement de données. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 octobre 1997 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

862,761. 1997/11/27. ARAMARK CORPORATION, ARAMARK
TOWER, 1101 MARKET STREET, PHILADELPHIA,
PENNSYLVANIA 19107, 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 

NOURISHLINK 

SERVICES: (1) Providing automated diets, namely, food
consultation services for managing diet and nutrition information
for individuals and providing meals in accordance with that
information as well as producing personalized and nutritionally
correct menus and tray slips in hospitals. (2) Providing automated
diets for producing personalized and nutritionally correct menus
and tray slips in hospitals. Priority Filing Date: September 18,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/358,931 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under
No. 2,525,383 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Fourniture de régimes alimentaires automatisés,
nommément services de consultation en aliments pour la gestion
de régimes alimentaires et information sur la nutrition pour des
personnes et fourniture de repas ayant trait à cette information de
même que la production de menus personnalisés et corrects sur
le plan nutritif dans les hôpitaux. (2) Fourniture de régimes
alimentaires automatisés pour la production de menus
personnalisés et corrects sur le plan nutritif dans les hôpitaux.
Date de priorité de production: 18 septembre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/358,931 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le
No. 2,525,383 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

876,501. 1998/04/28. CELLO HOLDINGS, L.L.C. A
CORPORATION OF DELAWARE, 10300 HICKORY FOREST
DRIVE, OAKTON, VIRGINIA 22124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CELLO 
WARES: (1) Electronic entertainment systems comprised of audio
and video equipment, namely amplifiers, antennas, audio mixers,
audio tape recorders, cables, video cassette recorders, blank
audio cassettes, blank video cassettes, compact disc players and
recorders, prerecorded compact discs featuring music and/or
spoken word performances, digital audio tape players and
recorders, DVD players and recorders, television sets,
loudspeakers, loudspeaker cabinets, video monitors, motion
picture cameras, musical sound recordings, musical video
recordings, optical discs, phonographs, video cameras, movie
projectors, radios, audio receivers, audio tuners, transceivers,
wireless remote control and related software for use in accessing
and controlling audio and video systems, video cameras, wires,
preamplifiers, tone controls, control systems for electronic audio 
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and video entertainment systems, surround sound processors,
digital-to-analog converters, analog-to-digital converters, switch
boxes, speakers, and electrical power supplies. (2) Sound
amplifiers and preamplifiers, antennas, audio mixers, audio tape
recorders, electrical cables and wires, video cassettes recorders,
blank audio cassettes, blank video cassettes, compact disc
players and recorders, digital audio tape players and recorders,
DVD players and recorders, television sets, loudspeakers
cabinets, video monitors, video cameras, motion picture cameras,
optical discs, phonographs, cameras, movie projectors, radios,
audio receivers, audio tuners, transceivers, tone controls, electric
switch boxes, audio speakers, and electrical power supplies;
wireless remote control for use in accessing and controlling audio
and video systems, namely, video projectors, film projectors,
projection screens, sound amplifiers, sound preamplifiers, tone
controls, time delay processors, switch boxes, compact disc
players and recorders, DVD players and recorders, laser disc
players, turntables, audio cassette players and recorders, video
cassette players and recorders, audio speakers, radios, stereo
tuners and receivers, video monitors and cameras, telephones,
antennas, lighting and satellites. Used in CANADA since at least
as early as June 1989 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 03, 2001 under No. 2,464,794 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de divertissement électroniques
comprenant du matériel audio et vidéo, nommément
amplificateurs, antennes, mélangeurs audio, magnétophones,
câbles, magnétoscopes, cassettes audio vierges, vidéocassettes
vierges, lecteurs et enregistreurs de disques compacts, disques
compacts préenregistrés de musique et/ou de représentations
parlées, lecteurs et enregistreurs de bandes audio numériques,
lecteurs et enregistreurs DVD, téléviseurs, haut-parleurs,
enceintes acoustiques, moniteurs vidéo, cinécaméras,
enregistrements sonores de musique, enregistrements vidéo de
musique, disques optiques, phonographes, caméras vidéo,
projecteurs de cinéma, appareils-radio, récepteurs audio,
syntonisateurs audio, émetteurs-récepteurs, télécommande sans
fil et logiciels connexes pour accès aux systèmes audio et vidéo
et pour commander ces systèmes, caméras vidéo, fils,
préamplificateurs, commandes de tonalité, systèmes de
commande pour systèmes de divertissement électroniques audio
et vidéo, processeurs d’ambiophonie, convertisseurs numériques-
analogiques, convertisseurs analogiques-numériques, boîtes de
commutation, haut-parleurs, et blocs d’alimentation électrique. (2)
Amplificateurs et préamplificateurs de son, antennes, mélangeurs
audio, magnétophones, câbles et fils électriques, magnétoscopes,
cassettes audio vierges, vidéocassettes vierges, lecteurs et
enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de
bandes audio numériques, lecteurs et enregistreurs DVD,
téléviseurs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, moniteurs
vidéo, caméras vidéo, cinécaméras, phonographes, projecteurs
de cinéma, appareils-radio, récepteurs audio, syntonisateurs
audio, émetteurs-récepteurs, commandes de tonalité, boîtes de
commutation électrique, haut-parleurs, et blocs d’alimentation
électrique, télécommande sans fil pour accès aux systèmes audio
et vidéo et pour commander ces systèmes, nommément
projecteurs vidéo, écrans de projection, amplificateurs de son,
préamplificateurs de son, commandes de tonalité, processeurs

temporisés, boîtes de commutation, lecteurs et enregistreurs de
disques compacts, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs de
disques laser, platines tourne-disques, lecteurs et enregistreurs
d’audiocassettes, lecteurs et enregistreurs de vidéocassettes,
haut-parleurs, appareils-radio, syntonisateurs et récepteurs
stéréo, moniteurs et caméras vidéo, télé phones, antennes,
éclairage et satellites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1989 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,464,794 en liaison
avec les marchandises (2).

877,223. 1999/10/13. HAIKA ENTERPRISES INC. CLAIRE
BERSTEIN PRESIDENT, 5453 EARNSCLIFFE, MONTREAL,
QUEBEC, H3X2P8 

You! Be The Judge 
WARES: (1) Pre-recorded infotainment audio cassettes and
teaching materials, namely, written/printed text, based on these
audio cassettes which are based on actual court cases combining
the sitcom, the courtroom drama and the who-done-it. (2) Pre-
recorded infotainment Compact Discs and teaching materials,
namely written/printed text based on these Compact Disks,
combining information and entertainment, and based on actual
court cases combining the sitcom, the courtroom drama and the
who-done-it. SERVICES: (1) Pre-recorded radio shows which are
infotainment, a combination of information and entertainment,
based on actual court cases, and combining the sitcom, the
courtroom drama and the who-done-it. (2) Syndicated newspaper
column which is infotainment, a combination of information and
entertainment, based on actual court cases, and combining the
sitcom, the courtroom drama and the who-done-it. Used in
CANADA since 1986 on services (1); 1991 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et matériel didactique
d’infodivertissement préenregistrés, nommément texte rédigé/
imprimé contenu sur ces audiocassettes, à base de cas juridiques
réels combinant comédie de situation, drame de salle d’audience
et détermination de culpabilité. (2) Disques compacts et matériel
didactique d’infodivertissement préenregistrés, nommément texte
rédigé/imprimé contenu sur ces disques compacts, à base de cas
juridiques réels combinant comédie de situation, drame de salle
d’audience et détermination de culpabilité. SERVICES: (1)
Spectacles radiophoniques préenregistrés d’infodivertissement,
combinant information et divertissement, à base de cas juridiques
réels combinant comédie de situation, drame de salle d’audience
et détermination de culpabilité. (2) Chroniques de journal
souscrites d’infodivertissement, combinant information et
divertissement, à base de cas juridiques réels combinant comédie
de situation, drame de salle d’audience et détermination de
culpabilité. Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec
les services (1); 1991 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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878,168. 1998/05/12. SCHWEIZER ELECTRONIC M2S AG,
ENIKERWEG 20A, 6330 CHAM, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

M2S 
WARES: Safety systems for use in railway operations, namely:
railway electric, electronic, optical, acoustic and automatic
signalling systems and control centres for such railway systems;
railway radio communication advance warning systems including
collective warning systems for large sites; batteries, electrical
cables, railway track sensors and wired and wireless railway
communication units, electronic controllers, acoustic and visual
warning units, namely acoustic alarms and lights, emergency
warning lights and alarms, railway electronic event recorders
comprised of computer hardware; data processing equipment;
computer hardware and computer software for use in recording
railway movements and assessing railway safety, and peripherals
therefor; components, spare parts, modules for the
aforementioned goods; all the aforementioned goods being used
for traffic and railway surveillance, traffic and railway alarm
installations, and at traffic, railway and construction sites; printed
matter, namely, catalogues, brochures, technical and instructional
user manuals, and books. SERVICES: Leasing of security
systems, surveillance equipment, sensing and warning
equipment, and communications equipment, all for use at traffic,
railway and construction sites; services in the construction,
building and repair industries, namely: structural engineering;
underground and civil engineering; installation and setting up of
security systems, radio and telecommunication installations,
laying of overland cables; setting up and disassembling of security
systems, surveillance equipment, sensing and warning equipment
and communications equipment at construction, building, traffic
and railway sites; maintenance, servicing, inspection, monitoring
and repair of security systems, surveillance equipment, sensing
and warning equipment and communications equipment at
construction, building, traffic and railway sites; providing training
and education in the field of traffic and railway surveillance and in
respect of the operation and installation of alarm systems at traffic,
railway and construction sites; providing correspondence courses;
production and presentation of films and videos; publication and
editing of books, brochures, instructional manuals and data
carriers; engineering services in connection with building and
construction planning and consulting, namely: consulting services
for safeguarding of work places in the field of rail transport;
technical consulting, projecting, planning, and organizing security
concepts for traffic surveillance and installation and operation of
alarm systems at traffic, railway and construction sites;
coordination of installations and personnel on building sites;
guarding of persons with security and surveillance systems;
providing technical know-how respecting franchising and licensing
of property rights. Priority Filing Date: November 12, 1997,

Country: SWITZERLAND, Application No: 09051/1997 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on November
12, 1997 under No. 451.538 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité à utiliser dans
l’exploitation ferroviaire, nommément : systèmes de signalisation
ferroviaire électrique, électronique, optique, acoustique et
automatique, et centres de commande pour ces systèmes
ferroviaires; systèmes de signal avancé de passage à niveau par
radiocommunication comprenant des systèmes d’avertissement
collectifs pour sites étendus; batteries, câbles électriques,
capteurs de chemin de fer, et appareils de communications
ferroviaires câblés et sans fil, blocs de commande électroniques;
appareils d’avertissement sonore et visuel, nommément alarmes
sonores et feux, feux et alarmes d’avertissement d’urgence,
enregistreurs d’événements électroniques feroviaires comprenant
du matériel informatique; équipement de traitement de données;
matériel informatique et logiciels à utiliser dans l’enregistrement
des mouvements ferroviaires et dans l’évaluation de la sécurité
ferroviaire, et périphériques connexes; éléments, pièces de
rechange, modules pour les marchandises susmentionnées;
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisées pour la
surveillance du trafic et des chemins de fer, les installations
d’alarme du trafic et des chemins de fer, et aux emplacements du
trafic, des chemin de fer, et aux chantiers de construction;
imprimés, nommément catalogues, brochures, manuels
techniques et d’instructions de l’utilisateur, et livres. SERVICES:
Crédit-bail de systèmes de sécurité, d’équipement de
surveillance, d’équipement de détection et d’avertissement, et de
matériel de communications, tous à utiliser aux emplacements du
trafic, des chemins de fer, et aux chantiers de construction;
services dans les industries de la construction, du bâtiment et de
la réparation, nommément : ingénierie structurale; génie de
travaux souterrains et génie civil; installation et mise en oeuvre de
systèmes de sécurité, d’installations radio et de
télécommunications, pose de câbles terrestres; mise en oeuvre et
dépose de systèmes de sécurité, d’équipement de surveillance,
d’équipement de détection et d’avertissement, et de matériel de
communications aux chantiers de construction, aux
emplacements du trafic et des chemins de fer; maintenance,
entretien, inspection, surveillance et réparation de systèmes de
sécurité, d’équipement de surveillance, d’équipement de
détection et d’avertissement, et de matériel de communications
aux chantiers de construction, aux emplacements du trafic et des
chemins de fer; fourniture de formation et d’éducation dans le
domaine de la surveillance du trafic et des chemins de fer, et en
liaison avec l’exploitation et l’installation de systèmes d’alarme
aux emplacements du trafic, des chemins de fer, et aux chantiers
de construction; fourniture de cours par correspondance;
production et présentation de films et de bandes vidéo; publication 
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et édition de livres, de brochures, de manuels d’instruction, et
supports de données; services d’ingénierie en rapport avec la
planification et la consultation en bâtiment et en construction,
nommément : services de consultation pour protection des lieux
de travail dans le domaine du transport ferroviaire; consultation
technique, projection, planification, et organisation de concepts de
sécurité pour la surveillance du trafic et l’installation et
l’exploitation de systèmes d’alarme aux emplacements du trafic,
des chemins de fer, et aux chantiers de construction; coordination
des installations et du personnel aux chantiers de construction;
garde de personnes avec systèmes de sécurité et de surveillance;
fourniture de savoir-faire technique ayant trait à l’attribution de
franchises et de licences de droits de propriété. Date de priorité de
production: 12 novembre 1997, pays: SUISSE, demande no:
09051/1997 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 novembre 1997 sous le
No. 451.538 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.

880,913. 1998/06/09. BURGER KING CORPORATION, 17777
OLD CUTLER ROAD, MIAMI, FLORIDA 33157, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CINI-MINIS 
WARES: Cinnamon rolls. SERVICES: Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Roulés à la cannelle. SERVICES: Services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

886,021. 1998/07/30. SOLOMON ASSOCIATES, INC., TWO
GALLERIA TOWER, 13455 NOEL ROAD, SUITE 1500,
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 

PACESETTER PERFORMANCE 
PROCESS 

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

SERVICES: Consulting services to consumers in the refinery and
petro-chemical fields. Used in CANADA since at least as early as
April 1998 on services. Priority Filing Date: February 13, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
434,306 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2000 under No.
2,363,612 on services.

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

SERVICES: Services de consultation aux consommateurs dans
les domaines des raffineries et pétrochimiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 13 février 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/434,306 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No.
2,363,612 en liaison avec les services.

886,399. 1998/08/04. HALIFAX INSURANCE COMPANY, 75
EGLINTON AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4P3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

THE HALIFAX EDGE COMMERCIAL 
PROGRAM 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les
services.

891,752. 1998/09/29. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

SKATE WITH THE STARS 
The right to the exclusive use of the word SKATE in respect of the
wares of pre-recorded video tapes, video games, photographic
film strips, and sound records in tape or disc form that relate to
skating is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hats, caps, sun
visors, jackets, shorts, t-shirts, sweat pants, track suits, sun
glasses, wrist bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties,
tank tops, child ensembles, shoes, socks, and shoe laces; Novelty
and souvenir items, namely popcorn bags, mugs, glasses, cups,
beer steins, shooters, tumblers, water bottles, pens, pencils, pen
and pencil sets, desk sets, bumper stickers, pennants, banners,
lapel pins, stick pins, magnets, buttons, key chains, key rings, key
fobs, decals, beverage openers, lighters, matches, ashtrays,
bottle openers, corkscrews, spoons, party favours, namely noise 
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makers, team mascots, jewellery, bibs, blankets, towels, face
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs,
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves, coasters, and
danglers, namely devices spinning from the ceilings of restaurants
and bars; Sports equipment, namely golf balls, hockey pucks,
baseballs, clubs, bats, hockey sticks and sports bags; Printed
publications, namely posters, calendars, and sweepstakes entry
forms and ballots; Toys and games, namely board games, card
games, trading cards, plush toys, stuffed toys, dolls, and beach
balls; Audio-visual materials, namely videos, video games, film
strips, and sound records in tape or disc form. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SKATE en liaison avec les
marchandises de bandes vidéo préenregistrées, de jeux vidéo, de
bandes de film photographique et d’enregistrements sonores,
sous forme de bandes ou de disques ayant trait au patinage en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, visières, vestes, shorts,
tee-shirts, pantalons de survêtement, survêtements, lunettes de
soleil, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, jerseys, cravates,
débardeurs, ensembles pour enfants, souliers, chaussettes et
lacets; nouveautés et souvenirs, nommément sacs de maïs
éclaté, grosses tasses, verres, tasses, chopes à bière, verres à
liqueur, gobelets, bidons, stylos, crayons, ensembles de crayons
et stylos, nécessaires de bureau, autocollants pour pare-chocs,
fanions, bannières, épinglettes, épingles de cravates, aimants,
macarons, chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques
porte-clés, décalcomanies, décapsuleurs, briquets, allumettes,
cendriers, décapsuleurs, tire-bouchons, cuillères; articles de fête,
nommément bruiteurs, mascottes d’équipe; bijoux, bavettes,
couvertures, serviettes, débarbouillettes, oreillers, coussins de
siège, téléphones, cartes téléphoniques interurbaines, horloges et
montres; meubles, nommément chaises; brosses à dents,
plaques d’immatriculation, tabliers, gants ignifuges, dessous de
verres; et papillons publicitaires, nommément dispositifs
tournoyants des plafonds de restaurants et de bars; articles de
sport, nommément balles de golf, rondelles de hockey, balles de
baseball, bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications
imprimées, nommément affiches, calendriers, et formulaires et
bulletins d’inscription à des loteries publicitaires; jouets et jeux,
nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes à échanger,
jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées et ballons de
plage; matériel audiovisuel, nommément vidéos, jeux vidéo,
bandes de film, et enregistrements sonores sous forme de bandes
ou de disques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

891,755. 1998/09/29. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

SHOOT WITH THE STARS 

WARES: Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hats, caps, sun
visors, jackets, shorts, t-shirts, sweat pants, track suits, sun
glasses, wrist bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties,
tank tops, child ensembles, shoes, socks, and shoe laces; Novelty
and souvenir items, namely popcorn bags, mugs, glasses, cups,
beer steins, shooters, tumblers, water bottles, pens, pencils, pen
and pencil sets, desk sets, bumper stickers, pennants, banners,
lapel pins, stick pins, magnets, buttons, key chains, key rings, key
fobs, decals, beverage openers, lighters, matches, ashtrays,
bottle openers, corkscrews, spoons, party favours, namely noise
makers, team mascots, jewellery, bibs, blankets, towels, face
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs,
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves, coasters, and
danglers, namely devices spinning from the ceilings of restaurants
and bars; Sports equipment, namely golf balls, hockey pucks,
baseballs, clubs, bats, hockey sticks and sports bags; Printed
publications, namely posters, calendars, and sweepstakes entry
forms and ballots; Toys and games, namely board games, card
games, trading cards, plush toys, stuffed toys, dolls, and beach
balls; Audio-visual materials, namely videos, video games, film
strips, and sound records in tape or disc form. SERVICES:
Entertainment services, namely providing the opportunity to
participate in a sports event with celebrities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, visières, vestes, shorts,
tee-shirts, pantalons de survêtement, survêtements, lunettes de
soleil, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, jerseys, cravates,
débardeurs, ensembles pour enfants, souliers, chaussettes et
lacets; nouveautés et souvenirs, nommément sacs de maïs
éclaté, grosses tasses, verres, tasses, chopes à bière, verres à
liqueur, gobelets, bidons, stylos, crayons, ensembles de crayons
et stylos, nécessaires de bureau, autocollants pour pare-chocs,
fanions, bannières, épinglettes, aimants, macarons, chaînettes
porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés,
décalcomanies, décapsuleurs de boisson, briquets, allumettes,
cendriers, décapsuleurs, tire-bouchons, cuillères; articles de fête,
nommément bruiteurs, mascottes d’équipe; bijoux, bavettes,
couvertures, serviettes, débarbouillettes, oreillers, coussins de
siège, téléphones, cartes téléphoniques interurbaines, horloges et
montres; meubles, nommément chaises; brosses à dents,
plaques d’immatriculation, tabliers, gants ignifuges, dessous de
verres; et papillons publicitaires, nommément dispositifs
tournoyant des plafonds de restaurants et de bars; articles de
sport, nommément balles de golf, rondelles de hockey, balles de
baseball, bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications
imprimées, nommément affiches, calendriers, et formulaires et
bulletins d’inscription à des loteries publicitaires; jouets et jeux,
nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes à échanger,
jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées et ballons de
plage; matériel audiovisuel, nommément vidéos, jeux vidéo,
bandes de film, et enregistrements sonores sous forme de bande
ou de disque. SERVICES: Services de divertissement,
nommément occasion de participer à un événement sportif avec
des vedettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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891,756. 1998/09/29. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

GOLF WITH THE GREATS 
The right to the exclusive use of the word GOLF in respect of the
wares of golf balls, sweaters, sweatshirts, clubs, sports bags,
trading cards, pre-recorded video tapes, video games,
photographic film strips, and sound records in tape or disc form
relating to golf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hats, caps, sun
visors, jackets, shorts, t-shirts, sweat pants, track suits, sun
glasses, wrist bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties,
tank tops, child ensembles, shoes, socks, and shoe laces; Novelty
and souvenir items, namely popcorn bags, mugs, glasses, cups,
beer steins, shooters, tumblers, water bottles, pens, pencils, pen
and pencil sets, desk sets, bumper stickers, pennants, banners,
lapel pins, stick pins, magnets, buttons, key chains, key rings, key
fobs, decals, beverage openers, lighters, matches, ashtrays,
bottle openers, corkscrews, spoons, party favours, namely noise
makers, team mascots, jewellery, bibs, blankets, towels, face
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs,
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves, coasters, and
danglers, namely devices spinning from the ceilings of restaurants
and bars; Sports equipment, namely golf balls, hockey pucks,
baseballs, clubs, bats, hockey sticks and sports bags; Printed
publications, namely posters, calendars, and sweepstakes entry
forms and ballots; Toys and games, namely board games, card
games, trading cards, plush toys, stuffed toys, dolls, circus cards,
and beach balls; Audio-visual materials, namely videos, video
games, film strips, and sound records in tape or disc form.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce en liaison avec les marchandises de balles de golf,
de chandails, de pulls d’entraînement, de bâtons, de sacs de
sport, de cartes à échanger, de bandes vidéo préenregistrées, de
jeux vidéo, de bandes de film photographique, et
d’enregistrements sonores sous forme de bandes ou de disques
ayant trait au golf is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil,
vestes, shorts, tee-shirts, pantalons de survêtement,
survêtements, lunettes de soleil, serre-poignets, bandeaux,
pyjamas, jerseys, cravates, débardeurs, ensembles pour enfants,
souliers, chaussettes et lacets; nouveautés et souvenirs,
nommément sacs de maïs éclaté, grosses tasses, verres, tasses,
chopes à bière, verres à liqueur, gobelets, bidons, stylos, crayons,
ensembles de crayons et stylos, nécessaires de bureau,
autocollants pour pare-chocs, fanions, bannières, épinglettes,
épingles de cravates, aimants, macarons, chaînettes porte-clés,
anneaux porte-clés, breloques porte-clés, décalcomanies,
décapsuleurs, briquets, allumettes, cendriers, décapsuleurs, tire-

bouchons, cuillères; articles de fête, nommément bruiteurs,
mascottes d’équipe; bijoux, bavettes, couvertures, serviettes,
débarbouillettes, oreillers, coussins de siège, téléphones, cartes
téléphoniques interurbaines, horloges et montres; meubles,
nommément chaises; brosses à dents, plaques d’immatriculation,
tabliers, gants ignifuges, dessous de verres; et papillons
publicitaires, nommément dispositifs tournoyants des plafonds de
restaurants et de bars; articles de sport, nommément balles de
golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons, bâtons de
hockey et sacs de sport; publications imprimées, nommément
affiches, calendriers, et formulaires et bulletins d’inscription à des
loterires publicitaires; jouets et jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes, cartes à échanger, jouets en peluche, jouets
rembourrés, poupées et ballons de plage; matériel audiovisuel,
nommément vidéos, jeux vidéo, bandes de film, et
enregistrements sonores sous forme de bandes ou de disques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

894,395. 1998/10/23. ROBERT MONDAVI WINERY, 841
LATOUR COURT, NAPA, CALIFORNIA 94558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOODBRIDGE 
WARES: Wine. Used in CANADA since 1989 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 1988 under No.
1,495,291 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 1989 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1988 sous
le No. 1,495,291 en liaison avec les marchandises.

896,559. 1998/11/16. CARVAJAL S.A., CALLE 29 NORTE NO.
6A-40 CAL I, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: School books, note books, binders and printed matter.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres scolaires, cahiers, reliures et imprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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897,372. 1998/11/23. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CARINFO 
WARES: Software for body shop management, namely
estimating, process planning, administration, parts handling, paint
preparation, paint application, detailing, invoicing, real cost
calculation and reporting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d’atelier de
débosselage, nommément pour l’estimation, la planification de
processus, l’administration, la manutention de pièces, la
préparation de peinture, l’application de peinture, le détail, la
facturation, le calcul et l’établissement de rapports des coûts réels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,703. 1998/12/07. BOBBI BROWN PROFESSIONAL
COSMETICS, INC., 767 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW
YORK 10153, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SHIMMER WASH 
WARES: Cosmetics, namely eye make-up, eye shadows, eye
pencils, eye liners, cheek colouring, blush, rouge, lipsticks, lip
gloss, face powder, nail polish and perfumery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux, ombres à paupières, crayons à paupières, eye-liner,
rouge à joues, fard à joues, rouge, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
poudre faciale, vernis à ongles et parfumerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

898,900. 1998/12/07. L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, 14, RUE
ROYALE, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles. Date de priorité de

production: 03 décembre 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
762570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 1998 sous le
No. 98/762570 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products in aerosol
form for hairstyling and the hair care, namely: restructuring and
revitalizing lotions, sprays; hairspray; hair colourants and
decolourants; products for curling and setting hair; essential oils.
Priority Filing Date: December 03, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98/762570 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 03, 1998 under No. 98/762570 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

899,338. 1998/12/08. Excel Telecommunications (Canada) Inc.,
800, boul René-Lévesque Ouest, Bureau 700, Montreal,
QUEBEC, H3B1X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

EXCEL’S WEEKEND PLUS 
SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,000,318. 1998/12/21. ANGLO AMERICAN PLATINUM
CORPORATION LIMITED, 28 HARRISON STREET,
JOHANNESBURG, GAUTENG, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Consent from the Canadian Alliance of Physiotherapy Regulators
is of record.

The right to the exclusive use of the word PT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, namely jewellery watches,
watch bands and watch cases, candelabras and candle holders,
jewellery boxes, decorative boxes, cigarette cases, cigarette
holders, cigarette lighters, money clips, napkin rings, serving trays
and serving platters, statuettes, trophies, badges, medallions,
cruets, coffee and teapots; platinum, palladium, rhodium. (2)
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith; platinum; platinum group metals; jewellery,
precious stones. SERVICES: (1) Advertising, promoting and
marketing the precious metal related wares of others through print
media advertisements, promotional videos and brochures; co-
operative advertising and marketing the precious metal related
wares of others through print media advertisements, promotional
videos and brochures. (2) Advertising, promotional and marketing
services; market research, analysis and forecasting services;
business information services. (3) Mining extraction. (4)
Treatment of materials; precious metals refining; metal casting,
tempering and treating services. Priority Filing Date: June 19,
1998, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 98/10581 in
association with the same kind of wares (2); June 19, 1998,
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 98/10582 in
association with the same kind of services (2); June 19, 1998,
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 98/10583 in
association with the same kind of services (3); June 19, 1998,
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 98/10584 in
association with the same kind of services (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

Le consentement de l’Alliance canadienne des organismes de
réglementation de la physiothérapie a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métal précieux ou recouverts de ces derniers,
nommément montres à bijoux, bracelets de montre et boîtiers de
montre, candélabres et bougeoirs, coffres à bijoux, boîtes
décoratives, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, pinces à
billets, anneaux pour serviettes de papier, plateaux de service,
statuettes, trophées, insignes, médaillons, burettes, cafetières et
théières; platine, palladium, rhodium. (2) Métaux précieux purs et
alliés et marchandises en métal précieux ou recouverts de ces
derniers; platine; métaux du groupe des platineux; bijoux, pierres
précieuses. SERVICES: (1) Publicité, promotion et
commercialisation de marchandises connexes aux métaux
précieux de tiers au moyen de publicités dans les médias
imprimés, de vidéos promotionnels et de brochures; publicité et
commercialisation coopératifs de marchandises connexes aux
métaux précieux de tiers au moyen de publicités dans les médias
imprimés, de vidéos promotionnels et de brochures. (2) Services
de publicité, de promotion et de commercialisation; études de
marché, services d’analyse et de prévisions; services de
renseignements commerciaux. (3) Extraction minière. (4)
Traitement de matériaux; raffinage de métaux précieux; services
de moulage, de trempe et de traitement de métaux. Date de
priorité de production: 19 juin 1998, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 98/10581 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 19 juin 1998, pays: AFRIQUE DU SUD,
demande no: 98/10582 en liaison avec le même genre de services

(2); 19 juin 1998, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 98/
10583 en liaison avec le même genre de services (3); 19 juin
1998, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 98/10584 en liaison
avec le même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

1,004,686. 1999/02/04. NATIONAL AGENCY OF PET
GROOMING SCHOOLS INC., 201 DAVENPORT ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M5R1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEVIN BACON, 120
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 1000, TORONTO,
ONTARIO, M4P1E2 

PAWSOFT 
WARES: Animal industry educational products providing
instruction in cat and dog grooming, boarding, day care and
education of animal industry workers; printed animal grooming
manuals, videos, CDs and DVDs containing basic to advanced
how to instruction on animal grooming techniques, scissoring, pet
handling, showing and retail management. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits éducatifs pour l’industrie animale qui
contiennent des instructions en matière de toilettage de chiens et
de chats, de pension animale, de garde de jour et d’éducation
pour les travailleurs de l’industrie animale; manuels imprimés,
vidéos, disques compacts et DVD de toilettage d’animaux
contenant des instructions de base et avancées en matière de
techniques de toilettage d’animaux, de coupe aux ciseaux, de
manutention d’animaux de compagnie, de présentations et de
gestion de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,578. 1999/02/17. Framatome ANP GmbH, Freyeslebenstr.
1, Erlangen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIBAT 
WARES: Equipment and data processing programs for the
monitoring, measurement and analysis of voltage, capacity, and
specific gravity of the acid in electrical batteries in power stations.
Priority Filing Date: October 23, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 61 252.8 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 03, 1998 under No. 398 61 252 on
wares.
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MARCHANDISES: Équipement et programmes de traitement des
données pour le contrôle, la mesure et l’analyse de tension, de
capacité et de densité relative de l’acide des batteries
d’accumulateurs des centrales électriques. Date de priorité de
production: 23 octobre 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no:
398 61 252.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 décembre 1998
sous le No. 398 61 252 en liaison avec les marchandises.

1,007,696. 1999/03/08. HEARTH TECHNOLOGIES INC., 1915
WEST SAUNDERS STREET, MT. PLEASANT, IOWA 52641,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CLIMATE CONTROL 
WARES: Fireplace accessories, namely heat ducting. Priority
Filing Date: September 29, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/561,509 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 11, 2001 under No. 2,517,877 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de foyer, nommément
canalisations pour la transmission de chaleur. Date de priorité de
production: 29 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/561,509 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No.
2,517,877 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,009,473. 1999/03/23. BMA Holdings, LLC, 1250 Prospect
Street, Suite 04, La Jolla, California 92037, 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 

AIREBRUSH FEELINGS 
WARES: Stationery, namely, writing paper and envelopes,
posters, greeting cards, wrapping paper, printed publications,
namely, printed brochures, books, charts, surveys forms, guides,
invitations, labels, mail response cards, music books, patterns and
plans; books; paperweights; holders for letters and for notes;
pencil cups, paper clip dishes, adhesive tape dispensers
(stationery) and bookends; wipe-on wipe-off boards; easels and
drawing rulers, paper clips, pen and pencil holders, desk caddies
and paper clip dispensers; seals; ornaments of papier maché;
postcards; albums; folders, rosettes and banners, all made of
paper; diaries, address books, calendars, recipe books, birthday
books, telephone indices, colouring books; pens, pencils, self
adhesive vinyl labels, decalcomanias, stencils, paper

handkerchiefs, writing instruments, namely, pencils, pens,
markers, crayons and fountain pens; drawing instruments,
namely, drawing pads, pencils, rulers, squares, compasses,
curves and triangles; ink, pencils, pencil erasers; pencil cases;
confetti, metal drawing pins; pencil sharpeners; materials for gift
wrapping, namely, for gift wrapping paper, ribbons and bows and
gift boxes of cardboard. SERVICES: (1) Providing multiple-user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information; computer
services, namely, information storage and retrieval in the field of
network communications; delivery of messages by electronic
transmission, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission; electronic voice message
services, namely the recordal, storage, and subsequent delivery
of voice message by telephone; hire, leasing or rental of
telecommunications apparatus, instruments, installations and
components. (2) Electronic transmission of cards, letters, mail and
messages; provision of electronic greeting cards via the internet;
electronic mail services; electronic transmission of messages and
data; advisory, information and consultancy services relating to
the aforesaid services, namely, the provision of such services on-
line from a computer database or via the Internet. Used in
CANADA since January 1981 on wares; October 1996 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
écrire et enveloppes, affiches, cartes de souhaits, papier
d’emballage, publications imprimées, nommément brochures
imprimées, livres, diagrammes, formulaires de sondage, guides,
cartes d’invitation, étiquettes, cartes de retour par la poste, livres
de musique, patrons et plans; livres; presse-papiers; supports
pour lettres et pour notes; tasses à crayons, sébiles à trombones,
distributrices de ruban adhésif (papeterie) et serre-livres; tableaux
effaçables; chevalets et règles non graduées, trombones, porte-
stylos et porte-crayons, paniers de bureau et distributrices de
trombones; sceaux; ornements de papier mâché; cartes postales;
albums; chemises, rosettes et bannières, tous en papier;
agendas, carnets d’adresses, calendriers, livres de recettes,
carnets d’anniversaires, répertoires téléphoniques, livres à
colorier; stylos, crayons, étiquettes autocollantes en vinyle,
décalcomanies, pochoirs, papiers-mouchoirs, instruments
d’écriture, nommément crayons, stylos, marqueurs, crayons à
dessiner et stylos à encre; instruments à dessin, nommément
blocs à dessin, crayons, règles, équerres, compas, pistolets de
dessinateur et triangles; encre, crayons, gommes à crayons; étuis
à crayons; confetti, punaises en métal; taille-crayons; matériaux
pour l’emballage de cadeaux, nommément papier à emballer les
cadeaux, rubans et noeuds et boîtes à cadeaux en carton.
SERVICES: (1) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’informations; services
d’informatique, nommément stockage et récupération
d’informations dans le domaine des communications par réseau;
transmission électronique de messages, nommément
transmission par télécopie, transmission par télécâble,
transmission de tél égrammes; services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone;
crédit-bail ou location d’appareils, d’instruments, d’installations et
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de composants de télécommunications. (2) Transmission
électronique de cartes, lettres, courrier et messages; fourniture de
cartes de souhaits électroniques au moyen d’Internet; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages et
de données; services de conseils, d’information et de consultation
ayant trait aux services susmentionné s, nommément fourniture
de ces services en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis janvier 1981 en liaison avec les marchandises; octobre
1996 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

1,009,475. 1999/03/23. BMA Holdings, LLC, 1250 Prospect
Street, Suite 04, La Jolla, California 92037, 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 

ARTS DU MONT BLEU 
The right to the exclusive use of the word ARTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Stationery, namely, writing paper and envelopes,
posters, greeting cards, wrapping paper, printed publications,
namely, printed brochures, books, charts, surveys forms, guides,
invitations, labels, mail response cards, music books, patterns and
plans; books; paperweights; holders for letters and for notes;
pencil cups, paper clip dishes, adhesive tape dispensers
(stationery) and bookends; wipe-on wipe-off boards; easels and
drawing rulers, paper clips, pen and pencil holders, desk caddies
and paper clip dispensers; seals; ornaments of papier maché;
postcards; albums; folders, rosettes and banners, all made of
paper; diaries, address books, calendars, recipe books, birthday
books, telephone indices, colouring books; pens, pencils, self
adhesive vinyl labels, decalcomanias, stencils, paper
handkerchiefs, writing instruments, namely, pencils, pens,
markers, crayons and fountain pens; drawing instruments,
namely, drawing pads, pencils, rulers, squares, compasses,
curves and triangles; ink, pencils, pencil erasers; pencil cases;
confetti, metal drawing pins; pencil sharpeners; materials for gift
wrapping, namely, for gift wrapping paper, ribbons and bows and
gift boxes of cardboard. SERVICES: (1) Providing multiple-user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information; computer
services, namely, information storage and retrieval in the field of
network communications; delivery of messages by electronic
transmission, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission; electronic voice message
services, namely the recordal, storage, and subsequent delivery
of voice message by telephone; hire, leasing or rental of
telecommunications apparatus, instruments, installations and
components. (2) Electronic transmission of cards, letters, mail and
messages; provision of electronic greeting cards via the internet;

electronic mail services; electronic transmission of messages and
data; advisory, information and consultancy services relating to
the aforesaid services, namely, the provision of such services on-
line from a computer database or via the Internet. Used in
CANADA since September 1985 on wares; November 1998 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
écrire et enveloppes, affiches, cartes de souhaits, papier
d’emballage, publications imprimées, nommément brochures
imprimées, livres, diagrammes, formulaires de sondage, guides,
cartes d’invitation, étiquettes, cartes de retour par la poste, livres
de musique, patrons et plans; livres; presse-papiers; supports
pour lettres et pour notes; tasses à crayons, sébiles à trombones,
distributrices de ruban adhésif (papeterie) et serre-livres; tableaux
effaçables; chevalets et règles non graduées, trombones, porte-
stylos et porte-crayons, paniers de bureau et distributrices de
trombones; sceaux; ornements de papier mâché; cartes postales;
albums; chemises, rosettes et bannières, tous en papier;
agendas, carnets d’adresses, calendriers, livres de recettes,
carnets d’anniversaires, répertoires téléphoniques, livres à
colorier; stylos, crayons, étiquettes autocollantes en vinyle,
décalcomanies, pochoirs, papiers-mouchoirs, instruments
d’écriture, nommément crayons, stylos, marqueurs, crayons à
dessiner et stylos à encre; instruments à dessin, nommément
blocs à dessin, crayons, règles, équerres, compas, pistolets de
dessinateur et triangles; encre, crayons, gommes à crayons; étuis
à crayons; confetti, punaises en métal; taille-crayons; matériaux
pour l’emballage de cadeaux, nommément papier à emballer les
cadeaux, rubans et noeuds et boîtes à cadeaux en carton.
SERVICES: (1) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’informations; services
d’informatique, nommément stockage et récupération
d’informations dans le domaine des communications par réseau;
transmission électronique de messages, nommément
transmission par télécopie, transmission par télécâble,
transmission de tél égrammes; services de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone;
crédit-bail ou location d’appareils, d’instruments, d’installations et
de composants de télécommunications. (2) Transmission
électronique de cartes, lettres, courrier et messages; fourniture de
cartes de souhaits électroniques au moyen d’Internet; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages et
de données; services de conseils, d’information et de consultation
ayant trait aux services susmentionné s, nommément fourniture
de ces services en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis septembre 1985 en liaison avec les marchandises;
novembre 1998 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,012,243. 1999/04/16. CCL Plastic Packaging Inc., 2501 West
Rosecrans Boulevard, Los Angeles, California 90059-3510,
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 

PRESS-TOP 
WARES: Plastic closures for bottles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture en plastique pour
bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,012,588. 1999/04/20. BERKLEY, INC., 1900 18th Street, Spirit
Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ULTRACAST 
WARES: Fishing tackle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,013,822. 1999/04/29. Joe Boxer Company, LLC a Delaware
limited liability company, 1599 Post Road East, West Port,
Connecticut 06880, 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 

JOE BOXER 
WARES: (1) Sunglasses and eyeglass frames. (2) Sunglasses,
optical frames and telephones. Priority Filing Date: April 01, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75-
673,408 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 December 11, 2001 under
No. 2,518,049 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et montures de lunettes.
(2) Lunettes de soleil, montures de lunettes et téléphones. Date
de priorité de production: 01 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75-673,408 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 11 décembre 2001
sous le No. 2,518,049 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,014,070. 1999/04/30. BENSON, KEARLEY & ASSOCIATES
INSURANCE BROKERS LIMITED, a legal entity, 17705 Leslie
Street, Suite 201, Newmarket, ONTARIO, L3Y3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PLASTICS PROTECT 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,014,101. 1999/04/30. BENNETT JONES, A PARTNERSHIP,
4500 Bankers Hall East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P4K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

LAW FIRM OF CHOICE 
The right to the exclusive use of the words LAW FIRM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Carrying on the business of providing legal services.
Used in CANADA since at least January 25, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de fourniture de services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins 25 janvier 1999 en
liaison avec les services.

1,015,549. 1999/05/14. Synchronicity Software, Inc., 201 Forest
Street, Marlborough, Massachusetts 01752, 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 

SYNCHRONICITY 
WARES: Network-based and global computer network-based
program development tools and groupware; computer programs
and computer software for design, management, reuse and
secure distribution of electronic design information and intellectual
property. SERVICES: Designing network-based, and global
computer network-based design management software
applications and groupware for others. Used in CANADA since at 
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least as early as June 03, 1996 on wares and on services. Priority
Filing Date: November 17, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/590,078 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 27, 2001 under No. 2,511,403 on wares.

MARCHANDISES: Outils et collecticiel d’élaboration de
programme à base de réseau et à base de réseau mondial
d’informatique; programmes informatiques et logiciels pour la
conception, la gestion, la réutilisation et la distribution protégée
d’information sur la conception d’installations électroniques et de
la propriété intellectuelle. SERVICES: Conception d’applications
logicielles et de collecticiels de gestion de la conception à base de
réseau et à base de réseau mondial d’informatique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 17 novembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/590,078 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 27 novembre 2001
sous le No. 2,511,403 en liaison avec les marchandises.

1,016,938. 1999/05/26. JANOME SEWING MACHINE CO.,
LTD., No. 1-1, Kyobashi, 3-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

DIGITIZER 2000 
WARES: Computer software for making and designing
embroidery data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et la conception de
données de broderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,016,939. 1999/05/26. JANOME SEWING MACHINE CO.,
LTD., No. 1-1, Kyobashi, 3-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

PERSONALIZER 2000 
WARES: Computer software for making and designing
embroidery data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et la conception de
données de broderie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,017,406. 1999/06/01. ScriptPro LLC (a Kansas Limited Liability
Company), 5828 Reeds Road, Mission, Kansas 66202-2740,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Automated dispensing machines for pharmaceutical
prescriptions. Priority Filing Date: December 07, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/601147 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. 2,550,392
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de médicaments
délivrés sur ordonnance. Date de priorité de production: 07
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/601147 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. 2,550,392 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,017,407. 1999/06/01. ScriptPro LLC (a Kansas Limited Liability
Company), 5828 Reeds Road, Mission, Kansas 66202-2740,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

SPUD 
WARES: Automated dispensing machines for pharmaceutical
prescriptions. Priority Filing Date: December 28, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/612703 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 23, 2002 under No. 2,564,048 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de médicaments
délivrés sur ordonnance. Date de priorité de production: 28
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/612703 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 avril 2002 sous le No. 2,564,048 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,018,202. 1999/06/08. Winterco Discount Skiwear Inc., 2916 -
21 Street, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DÖK 
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, T-shirts, sweat pants,
sweat shirts, jackets, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts,
skirts, dresses, hats, headbands, scarves, hosiery, underwear;
snowsuits, parkas, vests, sports bags, knapsacks, wallets,
billfolds, change purses, watchbands; mugs, drinking glasses and
cups, coasters; pens, pencils, mouse pads, screen savers.
SERVICES: Operation of a retail clothing and sporting goods
business; the operation of an Internet web-site, featuring
electronic messaging services, chat room facilities, interactive on-
line advice and a variety of news and information; entertainment
services, namely the production of sports demonstrations, fashion
shows, musical performances; sponsoring of sporting, cultural,
musical and charitable events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, tee-shirts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, vestes, shorts, maillots de bain, pyjamas,
chemises de nuit, jupes, robes, chapeaux, bandeaux, foulards,
bonneterie, sous-vêtements; habits de neige, parkas, gilets, sacs
de sport, havresacs, portefeuilles, porte-billets, porte-monnaie,
bracelets de montres; grosses tasses, verres et tasses, sous-
verres; stylos, crayons, tapis de souris, économiseurs d’écran.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail de vêtements et d’articles de sport; exploitation d’un site
Web Internet spécialisé dans les services de messagerie
électronique, les bavardoirs, les conseils interactifs en ligne et
diverses nouvelles et informations; services de divertissement,
nommément la production de démonstrations de sport, de
spectacles de mode, de représentations musicales; parrainage
d’événements sportifs, culturels, musicaux et caritatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,019,649. 1999/06/18. HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED/
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE, 2455 Meadowpine
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N6L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LE PROGRAMME ÉQUILIBRE POIDS-
SANTÉ: SOUTIEN PLUS 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME
ÉQUILIBRE POIDS-SANTÉ and SOUTIEN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceutical preparation, namely, an anti-obesity
and lipid lowering agent. (2) Newsletters, pamphlets, leaflets.
SERVICES: The provision of information, namely, newsletters,
pamphlets and leaflets, to health care professionals, patients and
consumers relating to anti-obesity and lipid lowering agents, and
relating to obesity generally. Used in CANADA since at least as
early as June 07, 1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME ÉQUILIBRE
POIDS-SANTÉ et SOUTIEN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique, nommément
agent anti-obésité et de restriction lipidique. (2) Bulletins,
prospectus, dépliants. SERVICES: Fourniture d’informations,
nommément bulletins, prospectus et dépliants, aux professionnels
de la santé, aux patients et aux consommateurs, ayant trait aux
agents anti-obésité et de restriction lipidique, et ayant trait à
l’obésité en général. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 juin 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,020,769. 1999/06/30. ZETA ESPACIAL S.A., Avda Las
Olimpiades s/n, Poligono Industrial "Can Rosé", 08191 Rubi
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Candy, gasified candy, lollipops, chewing-gum and
bubble-gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, bonbons gazéifiés, suçons, gomme
à mâcher et gomme à claquer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,023,447. 1999/07/23. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade mark consists of the colour peach applied to the whole
of the visible surface of the stem of the particular inhaler and of the
color rust applied to the whole of the visible surface of the mouth
piece of the particular three-dimensional inhaler shown in the
drawing.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of respiratory disorders; and inhalers and parts and
fittings therefor. Used in CANADA since at least as early as
September 25, 1995 on wares.

La marque de commerce comprend la couleur pêche appliquée à
toute la surface visible du tronc de l’inhalateur particulier, et la
couleur rouille appliquée à toute la surface visible de la pièce
buccale de l’inhalateur particulier représenté en trois dimensions
sur le dessin.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des troubles respiratoires; et inhalateurs, et
pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,024,028. 1999/07/28. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

REVERSE ALERT 

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

WARES: Automotive anti-collision systems consisting of proximity
sensors. Used in CANADA since at least as early as April 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes anticollision de véhicules à moteur
comprenant des capteurs de proximité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,024,255. 1999/07/29. SCHWEIZERISCHE
EIDGENOSSENSCHAFT REPRESENTED BY
EIDGENOESSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTMENT
ACTING THROUGH BUNDESAMT FUER LANDWIRTSCHAFT,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The English translation as provided by the applicant of SCHWEIZ
and SVIZZERA is SWITZERLAND.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
November 03, 1994 on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
SCHWEIZ et SVIZZERA est SWITZERLAND.

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 novembre 1994 en liaison avec les
marchandises.
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1,024,482. 1999/09/07. Plant Engineering and Maintenance
Association of Canada, 2810 Matheson Blvd., Suite 200,
Mississauga, ONTARIO, L4W4X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
Certification Mark/Marque de certification 

MMP 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: services provided by
individuals who have received designation MMP (Maintenance
Management Professional) upon their completion of the eight
course Maintenance Management Certification Program,
designed by the Plant Engineering and Maintenance Association
of Canada (PEMAC), and taught in accordance with the MMP
Course Training Standards Book, available at PEMAC and at
CIPO offices.

SERVICES: Management and supervision of all types of
machinery and buildings. Used in CANADA since October 09,
1996 on services.

L’utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les
services particuliers susmentionnés associés à ce qui est utilisé
sont ceux qui suivent : services fournis par des personnes ayant
été désignées PGM (professionnel en gestion de la maintenance)
une fois qu’elles ont terminé le programme de certification en
gestion de la maintenance en huit cours, conçu par la Plant
Engineering and Maintenance Association of Canada (PEMAC) et
enseigné conformément au Course Training Standards Book,
disponible aux bureaux de PEMAC et de l’OPIC.

SERVICES: Gestion et supervision de toutes sortes de
machinerie et bâtiments. Employée au CANADA depuis 09
octobre 1996 en liaison avec les services.

1,024,547. 1999/08/03. Bank One, National Association, 161 Bay
Street, Suite 4240, Box 613, Toronto, ONTARIO, M5J2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,025,196. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 
 

WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the Internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements audio et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, de bandes,
de cassettes et de disques compacts; dessins animés et
séquence d’action réelle; publications, nommément illustrés et
magazines sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches,
photographies; jouets et jeux, nommément programmes logiciels
pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; affiches.
SERVICES: Fourniture d’informations sur les signes du zodiaque
par l’entremise d’un site Web sur Internet et sur les services de
publicité électroniques connexes par l’entremise d’un site Web sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,025,201. 1999/08/10. Darrell R. Hubley, 1710 Oxford Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NED KELLEHER, 1710
OXFORD STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3Z6 
 

The right to the exclusive use of the word VIRGO in respect of the
wares described as magazines and in respect of the services
described as providing information regarding astrological signs is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts; sound and/or
video recordings, all in the form of phono graphic records, tapes,
cassettes and compact discs, live action and animated cartoons;
publications namely: comic books and magazines in illustrated
forms and trading cards, posters, pictures; toys and games
namely: software programs for video games and computer game
programs; posters. SERVICES: Providing information regarding
astrological signs by way of a website on the Internet and related
electronic advertising services by way of a website on the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VIRGO en liaison avec les
marchandises décrites comme étant des revues et en liaison avec
les services décrits comme fournissant des informations sur les
signes du zodiaque en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement; enregistrements audio et/ou
vidéo, tous sous forme de disques phonographiques, de bandes,
de cassettes et de disques compacts; dessins animés et
séquence d’action réelle; publications, nommément illustrés et
magazines sous forme illustrée et cartes à échanger, affiches,
photographies; jouets et jeux, nommément programmes logiciels

pour jeux vidéo et programmes de jeux informatiques; affiches.
SERVICES: Fourniture d’informations sur les signes du zodiaque,
au moyen d’un site Web sur l’Internet et de services de publicité
électronique connexes, au moyen d’un site Web sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,025,465. 1999/08/11. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouges
à lèvres et vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: lipstick and nail polish.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,025,527. 1999/08/12. AFSM International, Inc. (a Delaware
corporation), 1342 Colonial Boulevard, Ft. Myers, Florida, 33907,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Promoting the interests, furthering the knowledge,
understanding, and career development of executives, managers
and professionals in the high-technology services and support
industry by providing leadership and direction. Priority Filing
Date: August 02, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/66445 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03,
2001 under No. 2,466,494 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion des intérêts, approfondissement des
connaissances, compréhension et avancement de la carrière de
cadres supérieurs, de gestionnaires et de professionels oeuvrant
dans des services de haute technologie et dans le secteur des
services généraux par l’exercice de la direction. Date de priorité
de production: 02 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/66445 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,466,494 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,026,133. 1999/08/18. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

MARIGARD 
WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: February
18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/643,852 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 March 19, 2002 under No.
2,550,426 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques d’éclairage. Date de
priorité de production: 18 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,852 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 19 mars 2002 sous le No.
2,550,426 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,598. 1999/08/23. MOOKS PTY. LTD., 30-40 Flockhart
Street, Abbotsford, VIC 3067, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Watches, jewellery, sunglasses, eyeglasses and
accessories, namely eyeglass cleaners and cleaning cloths,
eyeglass pouches, eyeglass cases, nose pieces, earstems, neck
cords, replacement lenses, replacement frames and flip-down
sunglasses; umbrellas, parasols and walking sticks, precious
stones, precious metals and their alloys; data processing
equipment and computers, calculating machine, cash registers,
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; leather and leather imitations, animal skins, hides;
trunks and travelling bags; whips, harness and saddlery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bijoux, lunettes de soleil, lunettes et
accessoires, nommément nettoyants et chiffons de nettoyage à
lunettes, petits sacs à lunettes, étuis à lunettes, plaquettes,
branches, cordonnets de cou, verres de rechange, montures de
rechange et lunettes de soleil rabattables; parapluies, parasols et
cannes, pierres précieuses, métaux précieux purs et alliés;
équipement de traitement de données et ordinateurs, machines à
calculer, caisses enregistreuses, distribueurs automatiques et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
cuir et similicuir, peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; fouets, harnais et sellerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,027,369. 1999/08/30. N.V. BISCUITS DELACRE S.A.,
Gossetlaan 54, B-17002 Groot Bijgaarden, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

OBSESSION 
WARES: Biscuits and cookies. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique et biscuits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1997 en liaison avec les marchandises.

1,027,787. 1999/09/02. Industry Trade Systems ITS, Inc., 323
McDermott, Rockland, ONTARIO, K4K1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

TRADESYS 
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WARES: Software, namely Internet-based network
communications software for the purpose of trading industrial
products and services incorporating search engines and using a
product coding structure and search algorithm capable of
performing such tasks as verifying requests for products and
services against products and services offered, notifying buyers
and sellers of matched sales leads as well as displaying
information on the requested products and services and contact
information. SERVICES: Communications services, namely
transmission via the Internet of messages and requests between
buyers and sellers of industrial products and services, auctioning
services and broadcasting services of buyer and seller
information, namely buyer requirements and requests and seller
bids and quotes, and other services for buyers and sellers, namely
search, advertising, procurement and billing services in regard to
products and services traded on the network. Used in CANADA
since May 11, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
communications par réseau faisant appel à l’Internet, pour fins de
commerce de produits et services industriels, qui comprennent
des moteurs de recherche, et qui utilisent une structure de codage
de produit et un algorithme de recherche pouvant effectuer des
taches comme la vérification des demandes de produits et
services par comparaison avec les produits et services fournis, la
notification aux acheteurs et vendeurs des termaillages de ventes
appariées, ainsi que l’affichage d’informations sur les produits et
services demandés, et sur les informations de personnes-
ressource. SERVICES: Services de communications,
nommément transmission au moyen de l’Internet de messages et
de demandes entre acheteurs et vendeurs de produits et services
industriels, services de vente à l’encan et services de diffusion
d’informations de l’acheteur et du vendeur, nommément
exigences et demandes de l’acheteur, et enchères et propositions
de prix du vendeur, et autres services pour acheteurs et vendeurs,
nommément services de recherches, de publicité,
d’approvisionnement et de facturation relativement aux produits et
services échangés sur le réseau. Employée au CANADA depuis
11 mai 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,027,879. 1999/09/03. SKYWRITER COMMUNICATIONS INC.,
89 Brooklawn Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1M2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Computer software used for the purposes of
entertainment and education, namely interactive computer
software featuring computer games, learning software in the fields
of personal development and personal enrichment, interactive
newsletters and electronic magazines, interactive stories and
comic strips, puzzle type games, interactive live events with
entertainment components, and/or interactive discussion boards
and educational software dealing with the topics of business,
health and wellness, spirituality, sports, creativity, information
technology, game industry news, personal development and
personal enrichment. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement et d’éducation,
nommément logiciels interactifs présentant des jeux d’ordinateur,
didacticiels dans le domaine du perfectionnement personnel et de
l’enrichissement personnel, bulletins et magazines électroniques
interactifs, histoires interactives et bandes dessinées, jeux du type
casse-tête, événements interactifs en direct avec éléments de
divertissement, et/ou groupes de discussion interactifs, et
didacticiels traitant des sujets suivants : affaires, santé et mieux-
être, spiritualité, sports, créativité, technologie de l’information,
nouvelles de l’industrie du jeu, perfectionnement personnel et
enrichissement personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,028,671. 1999/09/13. HYOSUNG CORPORATION, 450,
Kongduk-dong, Mapo-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Yarns and thread for textile use; elastic thread and yarn
for textile use, cotton thread and yarn, synthetic fibre thread and
yarn, semi-synthetic fibre thread and yarn, recycled fibre thread
and yarn, mixed chemical fibre thread and yarn, mixed silk thread
and yarn, sewing thread and yarn, artificial silk thread and yarn;
textiles; laminate fabric, cotton fabric, semi-synthetic fiber fabric, 
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reproduced fiber fabric, coating fabric, elastic fabric, synthetic fiber
fabric, chemical fiber mixture fabric, mixed chemical fibre fabric.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation textile; fil élastique et fil
pour utilisation textile, fil de coton, fils de fibres synthétiques, fils
de fibres semi-synthétiques, fils de fibres recyclées, fils de fibres
chimiques mélangés, fils de soie mélangés, fil à coudre, fil de soie
artificielle; produits en tissu; tissus laminés, tissu de coton, tissus
de fibres semi-synthétiques, tissus de fibres reproduites, tissus de
revêtement, tissus élastiques, tissus de fibres synthétiques, tissus
de mélanges de fibres chimiques, tissus de fibres chimiques
mélangées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,029,149. 1999/09/15. Campus Pipeline, Inc., a corporation of
the State of Utah, 155 North 400 West, Salt Lake City, Utah
84103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRESTON C.
REGEHR, (TINGLE & ASSOCIATES), 1250 STANDARD LIFE
BUILDING, 639 - 5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P0M9 
 

WARES: Computer software and user manuals sold as a unit
therewith for use, namely; in database access, data entry and
electronic transfer of data and documents; providing online access
to global and other communication networks; in transmitting and
receiving electronic mail, text, graphics, audio, video and other
data from a remote computer network and for accessing global
communications networks; in accessing interactive games and
on-line shopping services; in accessing information in a wide
variety of fields including news, entertainment, music, travel,
investments, sports, computers, parenting, culture, academic
subjects and general reference information; in personal digital
assistants (pdas). SERVICES: Providing an online computer
network featuring advertisements for the goods and services of
others; advertising agency services; preparing and placing
advertisements for others. Priority Filing Date: August 31, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
789,219 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under
No. 2,545,747 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels de l’utilisateur vendus
comme un tout avec ces logiciels, à utiliser, nommément dans
l’accès à des bases de données, la saisie de données, et le
transfert électronique de données et de documents; fourniture
d’accès en ligne à des réseaux mondiaux et autres réseaux de
communications; dans la transmission et la réception de courriel,
de texte, de graphismes, d’audio, de vidéo et autres données
provenant d’un réseau informatique éloigné et pour l’accès à des
réseaux mondiaux de communications; dans l’accès à des jeux
interactifs et à des services d’achats en ligne; dans l’accès à
l’information dans une vaste gamme de domaines, comprenant
nouvelles, divertissement, musique, voyages, investissements,
sports, ordinateurs, art d’être parent, culture, matières de culture
générale et informations générales de référence; dans les
assistants numériques personnels (PDA). SERVICES: Fourniture
d’un réseau informatique en ligne contenant des annonces
publicitaires pour les biens et services de tiers; services d’agence
de publicité; préparation et diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers. Date de priorité de production: 31 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/789,219 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,545,747 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.

1,030,362. 1999/09/27. PlanetOutdoors.com, Inc., 1300 Walnut
Street, Suite 20, Boulder, Colorado 80302, 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 

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

WARES: (1) Clothing for outdoor recreational activities, namely,
arm warmers; leg warmers; gloves; glove liners; mittens; over-
mittens; gaiters; hats, namely, brimmed hats, caps, strap visors
and cold weather hats; headbands; helmets; helmet visors; helmet
liners; infantwear; jackets; ponchos; long underwear; neckwear,
namely, bandanas and scarves; pants; shirts; shorts; skirts;
dresses; socks; sweaters; undergarments; vests; pullovers;
waders; athletic clothing; clothing for fishing; paddlewear, namely,
dry pants, dry suits, dry tops and dry socks; gaskets for neck,
wrist, and ankle; splash jackets; splash pants; swim-trunks; (2)
Footwear for outdoor recreational activities, namely, running
shoes; backpacking boots; casual walking shoes; climbing boots;
clogs; cross-training shoes; cycling shoes; day hiking boots;
mountaineering boots; casual sandals; sports sandals; ski boots;
snow boots; snowboard boots; trail running shoes; wading boots;
(3) Equipment for outdoor recreational activities, namely,
backpacks and backpack accessories, namely harnesses, waist
belts, hip belts, rain covers, carabiners, mesh pockets, pouches,
snowboard and snowshoe holsters; lumbar and fanny packs;
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bags, namely, camera bags, lens bags, athletic bags, bags for
hauling gear on climbs, computer bags, bags for cellular
telephones, GPS units, radios and transmitters; briefcases; diaper
bags; duffel bags; mesh bags; security bags; tote bags;
messenger bags; bicycle bags and wallets; luggage; ski bags; ski
boot bags; waterproof bags; waterproof boxes; tri-fold packing
bags for suits, coats, or dresses; packing folders; bags for
compressing garments; nylon straps with carabiner hooks; travel
kits, namely, various shaped bottles with coloured lids; shoulder
sling with split rings; leather tag sets for luggage; bicycle parts,
namely, tires, racks, carriers, panniers, fenders, mud guards,
handle bars and trailers; hubs for connecting trailers to bicycles;
quick release attachment systems for rear wheels; cycling repair
kits containing lubricants, bio-degreasers, polish, brushes and
grease; bicycle and vehicle pumps; wrench and screw drivers;
crank removers; ski bindings and snowboard bindings; cotton
travel sheets; fleece blankets; inflatable head pillows; inflatable
neck support pillows; camping accessories, namely, towels,
emergency blankets, whistles, lighters, backpack and bag repair
kits, storage bags; cooking accessories, namely, coolers,
insulation pads for coolers which can be used for seats, water
containers, table/utensil holder, dishes, bowls, glasses, coasters,
and basins, pails, pots, pans, knives, forks, spoons and utensil
holders, spice shaker, mugs and glasses; food preparation center,
namely, a container for holding and organizing stoves, cooking
accessories, kitchen utensils and table tops; camp furniture,
namely, chairs, loungers, cots, stools, and tables; climbers’
harnesses and carabiners; knives, namely, sport knives, fishing
knives, hunting knives, utility knives and pocket knives; sheathes
for storing knives; compact multi-tool sets; lights, namely, flash
lights, head lamps, lanterns and travel lights; locks, namely,
bicycle locks, pad locks, ski and snowboard locks; ski and board
repair items, namely, brushes, scrapers, tools and waxes; vehicle
racks for bicycles and paddling equipment; top tube attachment for
secure storing and transport of different sized bicycles at the same
time; bicycle rack hitch extension; bicycle rack hitch locks; child
carriers, namely, packs designed to carry children; directional
compasses; first aid kits; batteries; electronic accessories,
namely, electronic maps, remote antennas, cigarette light
adapters, cables to connect GPS with personal computers; fishing
equipment, namely, fishing float tubes, float tubes for holding
fishing rods, tackle boxes, fishing line, fishing rods, fishing leaders,
tippets, fly vests, and fly packs for the chest, hip and fanny, rod
and reel kits, fishing rod tubes and bags, fishing rod reels, fishing
rod spools; accessories for fishing, namely, pliers, lubrication kits,
tools to remove a fish from a hook, boxes for storing flies, nippers,
desiccant for flies and lines, pouches for storing and dispensing
dressing, retractor to hold nippers and small items, polyurethane
based knot strengthener, putty, repair tape; tools for fly tying,
namely, vises, scissors, pliers, magnifiers and whip finishers;
fishing nets; sport goggles; hydration packs; kayaks; lifejackets;
life vests; wet suits; swim fins; paddles; oars; pontoons; poles,
namely, trekking poles, snowshoe poles, probe poles, and ski
poles; catarafts; rafts; ropes; saddles; portable showers; stoves,
namely, backpacking stoves and camping stoves; fuel bottles for
stoves; accessories for stoves, namely matchless starters for
stoves; strollers, namely baby strollers and baby jogger strollers;
portable toilets; skis; sleds; tubes for sliding; sleeping bags and
pads; snowboards; snowshoes; sprayskirts; sunglasses;

sunscreen; insect repellant; tents; ground cloths; pre-recorded
video cassettes; water filtration units and water purification units
for personal use; watches and clocks; water bottles; water bags;
dehydrated packaged foods; games, namely, board games, card
games, puzzles, flying disks, soft rubber balls for kicking, juggling
or playing catch, and travel games; snowshoes; kites; musical
instruments, namely, flutes, harmonicas and kazoos; note cards;
maps; disposable cameras; camera accessories, namely, x-ray
proof bag, folding mini tripod, photographic film and batteries;
binoculars; books; mountaineering gear, namely, crampons and
crampon accessories, ice axes, ice screws, hammers, adzes, ice
picks, gear organizers, screw organizers, tool holsters, rubber ice
ax head protectors and rubber spike protectors; pet gear namely,
leak proof food and water bowls, nylon food bags, collapsible
water bag, life jackets for dogs, paw protection booties for dogs;
rescue gear, namely, pulleys, carabiners, paddle floats, lights and
ropes; rock climbing gear, namely, cam sets, drill bits, etriers,
nylon rope, slings, hooks, nuts, bolts, pulleys, pitons, drill bits;
curve hexes; indoor climbing gear, namely, holds, rungs, and tape;
backcountry gear, namely, avalanche probes, avalanche
transceivers, shovels, mohair and synthetic ski skins, repair and
maintenance kits for mohair and synthetic skins; knee pads; snow
saws; snowpack evaluation kits; boot and fabric care items,
namely, rotary blowers for drying boots and shoes; convection
dryers for drying boots and shoes; kits for resoling shoes and
boots; waterproofing waxes for leather, nubuck, suede, and fabric;
cleaning and conditioning gel for leather; brushes for suede; glue
for resoling shoes and boots; waterproofing spray; water repellent
spray; liquid and spray cleaners for waterproof and water repellent
fabrics and down; and parts and fittings thereof. (4) Snowboard
leashes and straps. SERVICES: Retail services featuring
equipment, clothing and footwear for outdoor recreational
activities. Priority Filing Date: April 16, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/683,954 in association
with the same kind of wares (1), (2); April 16, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/684,463 in
association with the same kind of wares (4); April 16, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
683,970 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 .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour activités récréatives à
l’extérieur, nommément manches isothermes; bas de
réchauffement; gants; doublures de gant; mitaines; couvre-
mitaines; guêtres; chapeaux, nommément chapeaux à larges
bords, casquettes, visières à sangles et chapeaux pour
températures froides; bandeaux; casques; visières pour casques
protecteurs; doublures pour casques protecteurs; vêtements pour
bébés; vestes; ponchos; sous-vêtements longs; cravates et
cache-cols, nommément bandanas et foulards; pantalons;
chemises; shorts; jupes; robes; chaussettes; chandails; sous-
vêtements; gilets; pulls; cuissardes; vêtements d’exercice;
vêtements pour la pêche; vêtements pour pagayer, nommément
pantalons étanches, vêtements étanches, hauts étanches et
chaussettes étanches; joints d’étanchéité pour le cou, les poignets
et les chevilles; vestes de pluie; pantalons de pluie; caleçons de
bain; (2) Articles chaussants pour activités récréatives à
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l’extérieur, nommément chaussures de course; bottes de
randonnée pédestre; chaussures de marche tout-aller; bottes
d’escalade; sabots; chaussures d’entraînement; chaussures de
vélo; bottes de randonnée pour le jour; chaussures de montagne;
sandales tout-aller; sandales sport; bottes de ski; bottes de neige;
bottes de planche à neige; chaussures de course tout terrain;
bottes cuissardes; (3) Équipement pour activités récréatives à
l’extérieur, nommément sacs à dos et accessoires pour sacs à
dos, nommément harnais, ceinturons, ceintures de hanche,
housses antipluie, mousquetons, poches en filet, petits sacs, étuis
pour planches à neige et raquettes à neige; sacs lombaires et
sacs banane; sacs, nommément sacs pour appareils-photo, sacs
à lentilles, sacs d’athlétisme, sacs pour transporter de
l’équipement en escalade, sacs pour ordinateur, sacs pour
téléphones cellulaires, lecteurs SPG, appareils-radio et
émetteurs; porte-documents; sacs à couches; sacs polochons;
sacs en filet; sacs de sûreté; fourre-tout; sacs de messagerie;
sacs et portefeuilles pour bicyclettes; bagagerie; sacs à skis; sacs
pour chaussures de ski; sacs imperméables; boîtes
imperméables; sacs pliant en trois parties pour empaqueter des
costumes, des manteaux ou des robes; plieuses d’empaquetage;
sacs pour compresser les vêtements; sangles de nylon avec
crochets mousquetons; trousses de voyage, nommément
bouteilles de diverses formes avec des couvercles de couleur;
sangle porte-matériel avec des anneaux brisés; ensembles
d’étiquettes en cuir pour bagagerie; pièces de bicyclette,
nommément pneus, supports, porte-cycles, sacoches de selles,
garde-boue, guidons et remorques; moyeux pour attacher des
remorques aux bicyclettes; systèmes de fixation à dégagement
rapide pour roues arrière; trousses de réparation de cyclisme
contenant lubrifiants, bio-dégraissants, polis, brosses et graisse;
pompes à bicyclettes et à véhicules; clé et tournevis; desserre-
manivelles; fixations de ski et fixations de planche à neige; draps
de voyages en coton; couvertures en molleton; oreillers gonflables
pour la tête; oreillers gonflables de support pour le cou;
accessoires de camping, nommément serviettes, couvertures
d’urgence, sifflets, briquets, trousses de réparation de sacs à dos
et de sacs, sacs d’entreposage; accessoires de cuisson,
nommément glacières, coussinets isolants pour glacières pouvant
servir de sièges, contenants d’eau, table/porte-ustensiles,
vaisselle, bols, verres, sous-verres et bassines, seaux, marmites,
poêles, couteaux, fourchettes, cuillères et porte-ustensiles,
saupoudroir d’épice, grosses tasses et verres; centre de
préparation des aliments, nommément un contenant pour garder
et organiser les cuisinières, accessoires de cuisson, ustensiles de
cuisine et dessus de table; meubles de camp, nommément
chaises, chaises longues, lits portatifs, tabourets et tables;
baudriers d’alpiniste et mousquetons; couteaux, nommément
couteaux de sport, couteaux de pêche, couteaux de chasse,
couteaux universels et canifs; étuis pour le rangement des
couteaux; ensembles compacts à outils multiples; lampes,
nommément, lampes de poche, lampes de chapeaux, lanternes et
lampes de voyages; verrous, nommément cadenas de bicyclette,
cadenas, verrous pour skis et planches à neige; articles de
réparation de skis et de planches, nommément brosses, grattoirs,
outils et cires; supports à bicyclettes et équipement de pagaies
pour véhicules; fixation de tube horizontal pour la conservation et
le transport sûr de bicyclettes de différentes grosseurs en même
temps; extension d’attache pour support à bicyclettes; verrous

d’attache pour support à bicyclettes; fauteuils porte-bébés,
nommément ensembles conçus pour tranporter des enfants;
boussoles; trousses de premiers soins; batteries; accessoires
électroniques, nommément cartes électroniques, antennes à
distance, chargeurs allume-cigarettes, câbles pour faire une
connexion GPS avec des ordinateurs personnels; articles de
pêche, nommément tubes flottants, tubes flottants pour tenir les
cannes à pêche, coffres à pêche, ligne de pêche, cannes à pêche,
avançons, traînards, gilets à mouche et sacs à mouche pour la
poitrine, les hanches et sacs banane, nécessaires pour cannes et
moulinets, tubes et sacs pour cannes à pêche, dévidoirs de
cannes à pêche, bobines de cannes à pêche; accessoires pour la
pêche, nommément pinces, nécessaires de lubrification, outils
pour retirer un poisson d’un crochet, boîtes pour la conservation
des mouches, maniques, desséchant pour mouches et lignes,
petits sacs pour contenir et distribuer des pansements, écarteur
pour tenir des maniques et des petits articles, renforceur de noeud
à base de polyuréthane, mastic, ruban de réparation; outils pour
attacher des mouches, nommément étaux, ciseaux, pinces,
loupes et finitions de fouet; épuisettes; lunettes de sport;
ensembles hydratants; kayaks; vestes de sauvetage; gilets de
sauvetage; vêtements isothermiques; palmes de plongée;
pagaies; avirons; pontons; bâtons, nommément bâtons de
randonnées de haute montagne, bâtons de raquette à neige,
bâtons pour sonder et bâtons de ski; cataradeaux; radeaux;
cordes; selles; douches portatives; cuisinières, nommément
cuisinières de camping pédestre et cuisinières de camping;
bouteilles de carburant pour cuisinières; accessoires pour
cuisinières, nommément démarreurs sans allumettes pour
cuisinières; poussettes, nommément poussettes et poussettes
pour le jogging; toilettes portatives; skis; traîneaux; chambres à air
pour la glissade; sacs de couchage et matelas de camping;
planches à neige; raquettes; jupes d’eau; lunettes de soleil; écran
solaire; insectifuge; tentes; tapis de sol; vidéocassettes
préenregistrées; unités de filtration d’eau et appareils de
purification de l’eau pour usage personnel; montres et horloges;
bidons; membranes gonflables; aliments déshydratés emballés;
jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes, casse-tête,
disques volants, balles molles de caoutchouc pour botter, jongler
ou jouer à la volée et jeux de voyage; raquettes; cerfs-volants;
instruments de musique, nommément flûtes, harmonicas et
mirlitons; cartes de correspondance; cartes; appareils-photo
jetables; accessoires d’appareils-photos, nommément sac à
l’épreuve des rayons X, mini trépied pliant, pellicule
photographique et batteries; jumelles; livres; équipement
d’alpinisme, nommément crampons et accessoires de crampons,
piolets, broches à vis, marteaux, herminettes, pics à glace,
classeurs à compartiments pour l’équipement, classeurs à
compartiments pour les vis, étuis pour outils, protecteurs de têtes
de piolets en caoutchouc et protecteurs de crampons en
caoutchouc; équipement pour animal de compagnie, nommément
contenants d’aliments et de boissons à l’épreuve des fuites, sacs
d’aliments en nylon, membranes gonflables contractiles, gilets de
sauvetage pour chiens, bottillons de protection des pattes pour
chiens; équipement de sauvetage, nommément poulies,
mousquetons, flotteurs de pagaies, lampes et cordes; équipement
d’escalade de rochers, nommément ensembles de cames,
mèches pour perceuses, étriers, corde de nylon, bretelles,
crochets, écrous, boulons, poulies, pitons, mèches pour
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perceuses; coinceurs hexentric; équipement d’escalade intérieur,
nommément prises, barreaux et ruban; équipement pour endroits
reculés, nommément sondes d’avalanches, balises radio-
émetteurs, pelles, peaux de laine angora et synthétiques pour le
ski, trousses de réparation et d’entretien pour les peaux de laine
angora et synthétiques; genouillères; scies à neige; nécessaires
d’évaluation de la neige accumulée; articles de soin des bottes et
des tissus, nommément pompes de surpression à pistons rotatifs
pour le séchage des bottes et des souliers; séchoirs à convection
pour le séchage des bottes et des souliers; nécessaires pour
reposer les semelles sur les souliers et les bottes; cires
imperméabilisantes pour cuir, nubuck, suède et tissus; gel de
nettoyage et de conditionnement pour cuir; brosses pour suède;
colle pour reposer les semelles sur les souliers et les bottes;
vaporisateur imperméabilisant; vaporisateur hydrofuge; liquide et
nettoyeurs en aérosol pour tissus imperméabilisés et hydrofuges;
et pièces et accessoires connexes. (4) Cordons et sangles pour
planches à neige. SERVICES: Services de vente de détail mettant
en valeur de l’équipement, des vêtements et des chaussures pour
activités récréatives à l’extérieur. Date de priorité de production:
16 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/683,954 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2); 16 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/684,463 en liaison avec le même genre de marchandises
(4); 16 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/683,970 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,031,473. 1999/10/06. MAGNADYNE CORPORATION, a
California corporation, 1111West Victoria Street, Compton,
California 90220-5898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Video entertainment systems for vehicles, namely,
electronic audio, video and video game components in the nature
of video cassette tape players, digital video desk players, video
game players and television receivers with video display devices.
Priority Filing Date: April 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/684324 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 11, 2001 under No. 2,518,066 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de divertissement vidéo pour
véhicules, nommément éléments électroniques audio, vidéo et de
jeux vidéo sous forme de lecteurs de vidéocassettes, de lecteurs
de bureau vidéonumériques, de lecteurs de jeux vidéo et de
téléviseurs avec dispositifs d’affichage vidéo. Date de priorité de
production: 15 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/684324 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,518,066 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,031,873. 1999/10/08. Newell Operating Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

GET A GRIP 
WARES: Cookware, namely, pots and pans. Priority Filing Date:
June 11, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/726,909 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles
et poêlons. Date de priorité de production: 11 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/726,909 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,033,521. 1999/10/21. I-LINE, une société anonyme, 85/89 Quai
André Citroën, 75015 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 
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Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: Le dessin d’un G et les lettres GAME ONE
sont en blanc sur un fond rouge.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, disques compacts (audio et
vidéo), moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial; journaux, périodiques, livres, revues,
catalogues. SERVICES: Télécommunications nommément
communications par services télématiques dans le domaine
ludique nommément messagerie électronique vocale
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure
de messages vocaux, messagerie électronique différée; agences
de presse et d’informations, communications radiophoniques,
communications par télévision en matière de jeux vidéo;
transmission d’information par téléscripteur; émissions télévisées;
diffusion de programmes notamment par radio, télévision,
vidéogrammes, phonogrammes, câbles, voie hertzienne,
satellites; location d’appareils pour la transmission de messages;
communication par terminaux d’ordinateurs dans le domaine
ludique nommément diffusion de données sur réseaux de
télécommunication, messagerie électronique, nommément
services de courrier électronique, communications sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé (Internet) dans le domaine
ludique nommément communications de données et messsages
par Internet et Intranet, fourniture de connexions à un reseau
informatique; services de téléchargement de jeux vidéo;
recherche scientifique et industrielle; location d’appareils
distributeurs; imprimerie; location de temps d’accès à un centre
serveur de base de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d’expositions; conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d’ordinateurs; programmation
d’ordinateurs, location d’ordinateurs; gérance de droits d’auteurs;
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d’information; service de normalisation technique; services
d’authentification de messages électroniques; recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d’embrouillage et de contrôle d’accès dans le
domaine de la télévision. Date de priorité de production: 21 avril
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 787 883 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 21 avril 1999 sous le No. 99/787883 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 colours are claimed as a feature of the trade-mark: The
drawing of a G and the letters GAME ONE are white on a red
background.

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

WARES: Computers, compact discs (audio and video), computer
monitors for receiving data on the world wide web; newspapers,
periodicals, books, magazines, catalogues. SERVICES:
Telecommunications, namely communications via telematic
services in the field of games, namely electronic voice messaging,
namely recording, storing and subsequent transmission of voice
messages, electronic store-and-forward messaging; press and
information agencies, communications via radio, communications
via television in the area of video games; transmission of
information by teletype; televised broadcasts; broadcasting of
programs namely via radio, television, videograms, sound
recordings, cables, over-the-air, satellite; rental of apparatus for
the transmission of messages; communication by computer
terminal in the field of games, namely broadcasting of data on
telecommunications networks, electronic messaging, namely
electronic courier services, communications via closed or open
worldwide computer network (Internet) in the field of games,
namely communication of data and messages via Internet and
Intranet, the provision of connections to a computer network; video
games downloading services; scientific and industrial research;
rental of distribution apparatus; printing; rental of access time to a
central database server; news reporters services; filming services
on video tapes; management of exhibit sites; design,
development, updating and rental of computer software; computer
consulting; computer programming, rental of computers;
management of royalties; photographic services, namely
shooting, photo reporting; design of encryption and decryption
systems and systems for controlling access to televised and
broadcast programs and all types of information transmissions;
technical standardization services; electronic message
authentication services; research and development of electronic,
computer and audiovisual, scrambling and access control
systems in the field of television. Priority Filing Date: April 21,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99 787 883 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on April 21, 1999 under
No. 99/787883 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,033,740. 1999/10/26. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, D-38436, Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VW 
WARES: (1) Motors for airplanes and boats and structural and
replacement parts therefor; motor parts for motors of all kinds,
namely, air filters and glow plugs for diesel engines. (2) Machine
coupling and transmission components (except for land vehicles),
namely, clutches other than for land vehicles, jacks (machines).
(3) Agricultural implements, namely, incubators for eggs. (4)
Automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, trailers, buses,
trains, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles, airplanes, 
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boats and ships, hot air balloons and dirigibles and structural and
replacement parts for all of the aforesaid goods; complete engines
for land vehicles and structural and replacement parts therefor. (5)
Goods made from paper and cardboard, namely, note paper,
paper mats, playing cards and calendars; magazines, journals
and newspapers on the subject of the automotive industry;
instructional and teaching material, namely, calendars,
geographical maps; ball-point pens and pencils, flags (of paper),
table napkins of paper; games and playthings, namely, scale
model vehicles, toy vehicles; gymnastic apparatus, namely,
gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel bars, gymnastic
training stools, gymnastic vaulting horses; sporting articles of all
kinds, namely, balloons, balls for games, baseball gloves, bats for
games, stationary exercise bicycles, running machines, rowing
machines, belt vibrators, stationary exercise bicycles, billiard
balls, billiard tables, bob sleighs, bows for archery, boxing gloves,
cricket bags, darts, elbow guards, fencing weapons, fish hooks,
flippers for swimming, tables for indoor football games, golf clubs,
gloves for games, golf bags, golf clubs, gut for fishing, gut for
rackets, hand gliders, hockey sticks, ice skates, kites, nets for
sports, swimming pools, scooters, skate boards, skis, sleighs,
slides, spinning tops, spring boards, surf boards, surf skis, and
table tennis tables. (6) Industrial grease and oil namely lubricants,
fuel; contact lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars,
magnifying glasses, sunglasses, automatic control mechanisms
for the steering and control of vehicles and engines, simulators for
the steering and control of vehicles, voltage regulators for
vehicles, vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for
automobiles, alarms, electric accumulators and batteries,
chargers for batteries, speed indicators, vehicle breakdown
warning lamps, life saving apparatus and equipment, namely life
saving rafts, fire escapes, safety nets, safety tarpaulins, life belts,
life buoys, life jackets; swimming belts, swimming flippers,
swimming jackets, water wings; acid hydrometers, fuses, laser
pointers; solar batteries, compasses (directional), spirit levels. (7)
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and/or images, namely, aerials, radios, televisions, telephones,
kaleidoscopes, projectors, cinematographic cameras, cameras
(photography), photocopiers, pocket translators. (8) Magnetic
data carriers, recording discs, namely, encoded cards (magnetic),
integrated circuit cards (smart cards); telephone cards. (9)
Automatic vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, namely, automatic distribution machines, automatic
banking machines, automatic amusement machines. (10) Cash
registers, calculating machines, electronic calendars and
organizers, facsimile machines, monitors, pocket calculators. (11)
Fire extinguishers. (12) Goods of precious metals and their alloys
or coated therewith, namely, Christmas ornaments, tie pins, cuff
links, pins (jewellery), key rings (trinkets or fobs). (13)
Chronometrical instruments, namely, wristwatches and
chronographs, cases for clock and watchmaking, cigarette cases
of precious metal. (14) Goods made from leather and imitations of
leather, namely luggage trunks and valises; umbrellas, parasols,
travelling sets, travel bags, briefcases and handbags, briefcases,
pocket wallets, key cases. (15) Clothing, footwear, headgear for
wear, namely, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets, caps, gloves,
shoes, sandals, boots and slippers, neckerchiefs, neckties,
scarves, shawls. (16) Motors for airplanes and boats and
structural and replacement parts therefor; motor parts for motors

of all kinds, namely, air filters and glow plugs for diesel engines.
(17) Machine coupling and transmission components (except for
land vehicles), namely, clutches other than for land vehicles, jacks
(machines). (18) Agricultural implements, namely, incubators for
eggs. (19) Automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, trailers,
buses, trains, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles,
airplanes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles and
structural and replacement parts for all of the aforesaid goods;
complete engines for land vehicles and structural and
replacement parts therefor. (20) Goods made from paper and
cardboard, namely, note paper, paper mats, playing cards and
calendars; magazines, journals and newspapers on the subject of
the automotive industry; instructional and teaching material,
namely, calendars, geographical maps; ball-point pens and
pencils, flags (of paper), table napkins of paper; games and
playthings, namely, scale model vehicles, toy vehicles; gymnastic
apparatus, namely, gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel
bars, gymnastic training stools, gymnastic vaulting horses;
sporting articles of all kinds, namely, balloons, balls for games,
baseball gloves, bats for games, stationary exercise bicycles,
running machines, rowing machines, belt vibrators, stationary
exercise bicycles, billiard balls, billiard tables, bob sleighs, bows
for archery, boxing gloves, cricket bags, darts, elbow guards,
fencing weapons, fish hooks, flippers for swimming, tables for
indoor football games, golf clubs, gloves for games, golf bags, golf
clubs, gut for fishing, gut for rackets, hand gliders, hockey sticks,
ice skates, kites, nets for sports, swimming pools, scooters, skate
boards, skis, sleighs, slides, spinning tops, spring boards, surf
boards, surf skis, and table tennis tables. SERVICES: (1)
Business management; business administration; personnel
recruitment, personnel management consultancy, business
management consultancy, public relations, organization of trade
fairs for commercial or advertising purposes. (2) Insurance
services, namely, health insurance underwriting, insurance
brokerage, accident insurance underwriting. (3) Financial
services, namely, issuance of credit cards, loan financing,
installment loans, credit bureaus, financial consultancy, higher-
purchase financing of vehicles. (4) Real estate services, namely
apartment house management, real estate management, real
estate appraisal, rental of office space, renting of apartments, real
estate agencies, apartment locators, and leasing of real estate. (5)
Construction, repair, dismantling and maintenance of vehicles,
namely, vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, servicing and varnishing of vehicles. (6)
Telecommunication services, namely, rental of telecommunication
equipment. (7) Transport services, namely, towing, taxi transport,
car transport, arranging of tours, rental of vehicles, transport of
people. (8) Material treatment, namely, waste treatment. (9)
Teaching, education information, entertainment, sporting and
cultural activities, namely, arranging and conducting of
conferences, congresses, symposiums, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, providing cinema
facilities, presentation of live performances, providing museum
facilities (presentation, exhibitions), and organization of sports
competitions. (10) Providing of food and drink, temporary
accommodation, legal services, scientific and industrial research,
rental of temporary accommodation, consultancy in the field of
computer hardware, psychological testing, rental of computer
software, computer rental, technical project studies, mechanical
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and technical research. Priority Filing Date: May 06, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 30 000 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares (1), (2), (3), (4), (5) and
on services. Registered in or for GERMANY on July 16, 1999
under No. 399 30 000 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour avions et bateaux et pièces
de rechange et structurales connexes; pièces de moteur pour
moteurs de toutes sortes, nommément filtres à air et bougies de
préchauffage pour moteurs diesel. (2) Raccordement de machine
et composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres),
nommément embrayages autres que pour véhicules terrestres,
crics (machines). (3) Machines agricoles, nommément
incubateurs pour oeufs. (4) Automobiles, camions, fourgonnettes,
véhicules sport utilitaires, remorques, autobus, trains, bicyclettes,
tricycles, motocyclettes, motoneiges, avions, bateaux et navires,
montgolfières et dirigeables et pièces de rechange et structurales
pour tous les articles ci-dessus; moteurs entiers pour véhicules
terrestres et pièces de rechange et structurales connexes. (5)
Marchandises faites de papier et de carton, nommément papier à
notes, napperons en papier, cartes à jouer et calendriers;
magazines, revues et journaux au sujet de l’industrie automobile;
matériel éducatif et pédagogique, nommément calendriers, cartes
géographiques; stylos à bille et crayons, drapeaux (de papier),
serviettes de table de papier; jeux et articles de jeu, nommément
modèles réduits de véhicules à l’échelle, véhicules-jouets;
appareils de gymnastique, nommément barres fixes pour la
gymnastique, barres parallèles, tabourets d’entraînement pour la
gymnastique, chevaux-sautoirs; articles de sport de toutes sortes,
nommément ballons, ballons pour jeux, gants de baseball, bâtons
pour jeux, bicyclettes d’exercice stationnaires, machines de
course, machines à ramer, vibrateurs à courroie, bicyclettes
d’exercice stationnaires, boules de billard, tables de billard,
bobsleighs, arcs pour tir à l’arc, gants de boxe, sacs de cricket,
fléchettes, coudières, armes d’escrime, hameçons, palmes pour
la natation, tables pour parties de football intérieur, bâtons de golf,
gants pour jeux, sacs de golf, bâtons de golf, boyaux pour la
pêche, boyaux pour raquettes, planeurs à main, bâtons de
hockey, patins à glace, cerfs-volants, filets pour sports, piscines,
scooters, planches à roulettes, skis, traîneaux, glissoires, toupies,
tremplins, planches de surf, skis de surf et tables de tennis de
table. (6) Graisse industrielle et huile, nommément lubrifiants,
carburant; lentilles cornéennes, lunettes, étuis à lunettes,
jumelles, loupes, lunettes de soleil, mécanismes de contrôle
automatique pour la direction et le contrôle de véhicules et de
moteurs, simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules,
régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation
pour véhicules en panne, briquets à cigares pour automobiles,
alarmes, batteries d’accumulateurs et batteries, chargeurs pour
batteries, indicateurs de vitesse, lampes d’avertissement de
panne de véhicule, appareils et équipement de sauvetage,
nommément embarcations de sauvetage, sorties de secours,
filets de sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage,
bouées de sauvetage, gilets de sauvetage; ceintures de natation,
palmes de natation, gilets de bain, flotteurs; pèse-acide, fusibles,

pointeurs laser; batteries solaires, compas (directionnel), niveaux
à bulle. (7) Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de son et/ou d’images, nommément antennes,
appareils-radio, téléviseurs, téléphones, kaléidoscopes,
projecteurs, caméras cinématographiques, appareils-photo
(photographie), photocopieurs, traducteurs de poche. (8)
Supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
nommément cartes codées (magnétiques), cartes à circuit intégré
(cartes intelligentes); cartes téléphoniques. (9) Machines
distributrices automatiques et mécanismes pour appareils
payants, nommément machines distributrices automatiques,
machines d’opérations bancaires automatiques, machines de jeux
automatiques. (10) Caisses enregistreuses, calculatrices,
calendriers électroniques et classeurs à compartiments,
télécopieurs, moniteurs, calculatrices de poche. (11) Extincteurs
d’incendie. (12) Marchandises en métaux précieux purs et leurs
alliages ou articles recouverts de métaux précieux, nommément
ornements de Noël, épingles à cravate, boutons de manchette,
épingles (bijoux), anneaux à clés (bibelots ou breloques). (13)
Instruments chronométriques, nommément montres-bracelets et
chronographes, étuis pour horloge et horlogerie, étuis à cigarettes
en métal précieux. (14) Marchandises confectionnées en cuir et
en similicuir, nommément malles et valises; parapluies, ombrelles,
ensembles de voyage, sacs de voyage, porte-documents et sacs
à main, porte-documents, portefeuilles, étuis à clés. (15)
Vêtements, articles chaussants, coiffures, nommément tee-shirts,
chemises polo, manteaux, vestes, casquettes, gants, chaussures,
sandales, bottes et pantoufles, mouchoirs de cou, cravates,
foulards, châles. (16) Moteurs pour avions et bateaux et pièces
structurales et de rechange connexes; pièces de moteur pour
moteurs de toutes sortes, nommément filtres à air et bougies de
préchauffage pour moteurs diesel. (17) Raccordement de
machine et composants de transmission (sauf pour véhicules
terrestres), nommément embrayages autres que ceux des
véhicules terrestres, vérins (machines). (18) Machines agricoles,
nommément incubateurs pour oeufs. (19) Automobiles, camions,
fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires, remorques, autobus,
trains, bicyclettes, tricycles, motocyclettes, motoneiges, avions,
bateaux et navires, montgolfières et dirigeables et pièces de
remplacement et structurales pour tous les articles
susmentionnés; moteurs complets pour véhicules terrestres et
pièces de rechange et structurales connexes. (20) Marchandises
en papier et en carton, nommément papier à notes, napperons en
papier, cartes à jouer et calendriers; magazines, revues et
journaux ayant trait à l’industrie automobile; matériel éducatif et
pédagogique, nommément calendriers, cartes géographiques;
stylos à bille et crayons, drapeaux (en papier), serviettes de table
en papier; jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de
véhicules, véhicules-jouets; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes pour la gymnastique, barres parallèles,
tabourets d’entraînement pour la gymnastique, chevaux-sautoirs;
articles de sport de toutes sortes, nommément ballons, ballons
pour jeux, gants de baseball, bâtons pour jeux, bicyclettes
d’exercice stationnaires, machines de course, machines à ramer,
vibrateurs à courroie, bicyclettes d’exercice stationnaires, boules
de billard, tables de billard, traîneaux à bois, boucles pour tir à
l’arc, gants de boxe, sacs de cricket, fléchettes, coudières, armes
d’escrime, hameçons, palmes pour natation, tables pour parties 
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de football à l’intérieur, bâtons de golf, gants pour jeux, sacs de
golf, bâtons de golf, boyaux pour pêche, boyaux pour raquettes,
planeurs à main, bâtons de hockey, patins à glace, cerfs-volants,
filets pour sports, piscines, scooters, planches à roulettes, skis,
traîneaux, glissoires, toupies, tremplins, planches de surf, skis de
surf et tables de tennis. SERVICES: (1) Gestion des affaires;
administration des affaires; recrutement de personnel,
consultation en gestion de personnel, consultation en gestion des
affaires, relations publiques, organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires. (2)
Services d’assurances, nommément souscription d’assurance-
santé, courtage en assurances, souscription à une assurance-
accident. (3) Services financiers, nommément émission de cartes
de crédit, financement de prêts, prêts à tempérament, agences
d’évaluation du crédit, consultation financière, financement de
véhicules à coût d’achat élevé. (4) Services immobiliers,
nommément gestion d’immeubles à logements, gestion
immobilière, évaluation de biens immobiliers, location de locaux à
bureaux, location d’appartements, agences immobilières,
rabatteurs d’appartement et location à bail de biens immobiliers.
(5) Construction, réparation, démontage et maintenance de
véhicules, nommément réparation de véhicules au cours d’un
service de dépannage de véhicule, nettoyage, entretien et
vernissage de véhicules. (6) Services de télécommunications,
nommément location de matériel de télécommunication. (7)
Services de transport, nommément remorquage, service de taxi,
transport automobile, organisation de circuits, location de
véhicules, transport de personnes. (8) Traitement de matériau,
nommément traitement de déchets. (9) Enseignement,
information éducative, divertissement, activités sportives et
culturelles, nommément organisation et tenue de conférences,
congrès, symposiums, organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs, fourniture de salles de cinéma, présentation de
représentations en direct, fourniture d’installations de musée
(présentation, exhibitions) et organisation de compétitions
sportives. (10) Fourniture d’aliments et de boissons, hébergement
temporaire, services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, location d’hébergement temporaire, consultation dans
le domaine du matériel informatique, tests psychologiques,
location de logiciels, location d’ordinateur, études de projets
techniques, mécanique et recherche technique. Date de priorité
de production: 06 mai 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
399 30 000 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 juillet 1999 sous le No. 399 30 000 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20) et en liaison avec les services.

1,034,661. 1999/11/03. Petron Industries Inc. (a Texas,
Corporation), 1187 Brittmoore Road, Houston, Texas 77043,
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 

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

WARES: Computer software, namely, software to provide real-
time drilling data that can be transmitted via secure phone lines, or
via the Global Communications Network, and then displayed
using web browsers. SERVICES: Monitoring services, namely,
monitoring drilling rigs using software that provides real-time
drilling data transmitted over secure phone lines, or via Global
Communications Network, and then displayed using web
browsers. Priority Filing Date: May 04, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/697,261 in association
with the same kind of wares; May 04, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/697,781 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 August 07, 2001 under No.
2,474,936 on services; UNITED STATES OF AMERICA on March
26, 2002 under No. 2,553,232 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour fournir
des données de forage en temps réel, transmissibles au moyen de
lignes téléphoniques protégées, ou au moyen du réseau mondial
de communications, puis affichables au moyen de fureteurs Web.
SERVICES: Services de contrôle, nommément contrôle
d’installations de forage, au moyen de logiciels qui fournissent des
données de forage en temps réel, transmises sur des lignes
téléphoniques protégées, ou au moyen du réseau mondial de
communications, puis affichées au moyen de fureteurs Web. Date
de priorité de production: 04 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/697,261 en liaison avec le même
genre de marchandises; 04 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/697,781 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 07 août
2001 sous le No. 2,474,936 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,553,232 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,036,209. 1999/11/15. Sega Corporation, 1-2-12 Haneda,
Otaku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DREAMCAST 
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SERVICES: (1) Providing communication by computer terminals;
facsimile communication; paging services; television
broadcasting; radio broadcasting; rental/leasing of communication
equipment (including telephones/facsimile machines); providing
communication by video game machines. (2) Production and
distribution of motion pictures; performance of shows/plays/music
(concerts); providing audio/visual services for studios; providing
sports facilities; operation of amusement and recreational
arcades, parks and centres; rental/leasing of toys, rental/leasing
of machines/instruments for use in amusement parks/pleasure
grounds; rental/leasing of Karaoke instruments; rental of records/
pre-recorded magnetic tapes; rental of pre-recorded video tapes.
Used in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on July
09, 1999 under No. 4291025 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de communication par terminaux
informatiques; télécopies; services de téléappel; télédiffusion;
radiodiffusion; location/crédit-bail de matériel de communication
(y compris téléphones/télécopieurs); fourniture de communication
au moyen de machines de jeux vidéo. (2) Production et
distribution de films cinématographiques; représentations de
spectacles/pièces de théâtre/musique (concerts); fourniture de
services audio/visuels pour des studios; fourniture d’installations
sportives; exploitation de salles, de parcs et de centres de jeux
électroniques et récréatifs; location/crédit-bail de jouets, location/
crédit-bail de machines/d’instruments pour utilisation dans les
parcs d’attractions/aires de détente; location/crédit-bail
d’instruments de karaoké; location d’enregistrements/de bandes
magnétiques préenregistrées; location de bandes vidéo
préenregistrées. Employée: JAPON en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 juillet 1999 sous le No.
4291025 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,037,151. 1999/11/23. MLP FINANZDIENSTLEISTUNGEN AG,
Forum 7, D-69126, Heidelberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer hardware; computer software for use in
database management; computer software for word processing;
computer software for use as a spreadsheet; computer software
for multimedia applications, namely, the preparation and delivery
of multimedia presentations at seminars, colloquiums,
conferences, symposiums, congresses and the like; computer
software for educational training; computer search engine
software; computer software to automate data warehousing;
computer utility software programmes providing file management
capabilities; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global and non-global
computer networks; computer software development tools;
computer operating system software; computer software for
network management, all for use in the fields of business

management, organization management, personnel
management, general management, advertising and marketing,
public relations, personnel placement and recruiting, insurance
administration, insurance underwriting, insurance brokerage,
insurance consulting, insurance agencies, insurance appraisals,
insurance claims adjustment, insurance claims administration,
insurance claims processing, insurance actuarial services,
financial management, financial planning, financial analysis and
consulting, financing, investment funds, investment funds
consulting and management, investment management,
investment planning, investment brokerage, estate trust
management and estate planning. SERVICES: Consulting in
business management, organisation management, personnel
management and in issues of general management; drafting of
business reports; marketing, namely business marketing
consulting services and arranging for cooperative advertising and
marketing for others, publishing of advertising texts; market
research; opinion research; public relations, publishing of
statistics; personnel and job agency services; personnel
recruitment; insurance services; insurance consulting; insurance
agency; financial services, namely planning and consulting
services in the fields of savings, investment and estates; financing;
financial analysis; financial management; investment
management for funds; investment brokerage services for funds;
financial management of the fortunes of others; fortune
management for thirds; estate purchase consulting; drafts of
estate purchases for thirds. Priority Filing Date: September 17,
1999, Country: OHIM (EC), Application No: 399 57 721.1/36 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 OHIM (EC) on January 29, 2001
under No. 1384999 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels à utiliser dans
la gestion des bases de données; logiciels de traitement de texte;
logiciel à utiliser comme tableur; logiciels pour applications
multimédias, nommément préparation et production de
présentations multimédias lors de séminaires, de colloques, de
conférences, de symposiums, de congrès, etc; logiciels de
formation pédagogique; logiciels de moteurs de recherche;
logiciels pour automatiser le stockage des données; programmes
logiciels utilitaires fournissant des capacités de gestion de fichiers;
logiciels de commerce électronique pour permettre aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques au moyen de réseaux d’informatique mondiaux et
non mondiaux; outils d’élaboration de logiciels; logiciels de
système d’exploitation; logiciels de gestion de réseau, tous à
utiliser dans les domaines suivants : gestion des affaires, gestion
organisationnelle, gestion du personnel, gestion générale,
publicité et marketing, relations publiques, placement et
recrutement de personnel, administration d’assurance,
souscription à une assurance, courtage d’assurances,
consultation en assurances, compagnies d’assurance,
évaluations d’assurance, règlement de réclamations d’assurance,
administration de réclamations en matière d’assurance, traitement
des réclamations en matière d’assurance, services d’actuariat en
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matière d’assurance, gestion financière, planification financière,
consultation et analyses financières, financement, fonds de
placement, gestion et consultation en matière de fonds de
placement, gestion de placements, planification
d’investissements, courtage en matière d’investissements,
gestion de fiducies successorales et planification successorale.
SERVICES: Consultation en matière de gestion des affaires,
gestion d’organisations, gestion du personnel et questions
relatives à la gestion d’assurance générale; rédaction de rapports
d’affaires; commercialisation, nommément services de
consultation en commercialisation et organisation coopérative de
la publicité et de la commercialisation pour des tiers; études de
marché; études de l’opinion; relations publiques, publication de
statistiques; services de personnel et d’agence d’emploi;
recrutement de personnel; services d’assurance, consultation en
matière d’assurance, agence d’assurance; services financiers,
nommément services de planification et de consultation dans le
domaine de l’épargne, de l’investissement et des successions;
financement; analyses financières; gestion financière; gestion de
placements pour fonds; services de courtage d’investissements
pour fonds; gestion financière de fortunes de tiers; gestion de
fortunes pour des tiers; consultation en matière d’achats de
succession; préparations d’achats de succession pour des tiers.
Date de priorité de production: 17 septembre 1999, pays: OHMI
(CE), demande no: 399 57 721.1/36 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 OHMI (CE) le 29 janvier 2001 sous le No. 1384999 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.

1,037,325. 1999/11/24. Vopak Distribution Americas Corporation,
6100 Carillon Point, Kirkland, Washington 98033, 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 

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

SERVICES: (1) Distribution of chemicals and related products. (2)
Distributorships in the field of industrial, household and
agricultural chemicals. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on services (1). Priority Filing Date: May 25, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
713,879 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,559,430 on services (2).

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

SERVICES: (1) Distribution de produits chimiques et produits
connexes. (2) Franchises de distribution dans le domaine des
produits chimiques industriels, ménagers et agricoles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison
avec les services (1). Date de priorité de production: 25 mai 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/713,879 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le
No. 2,559,430 en liaison avec les services (2).

1,037,444. 1999/11/26. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2143 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark consists of the colours red, blue and transparent
white, as depicted on the representation of the capsule, only
insofar as these colours are applied to the whole visible surface of
the tablet shown in the drawing. The ball is red, the lower portion
of the capsule is blue. The upper portion of the capsule is
transparent white. The capsule is shown in dotted outline to
denote that the Applicant is not claiming rights in the capsule per
se but rather in the shape of the capsule as defined by the limit of
the claim to the colours red, blue and transparent white. The three
drawings are merely three perspectives of the mark.

WARES: Chemical cleaning products for industrial purposes;
chemical water softeners; bleaching preparations, laundry
whitener, laundry neutralizer, laundry conditioning preparations,
laundry de-staining and stain removing preparations, laundry rust
removers and laundry rinse agents; all-purpose cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations including
carpetcleaners; laundry detergents, dish detergents and
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dishwasher detergents; chemical decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners and anti-static preparations;all the
foregoing wares with or without a disinfective component. Priority
Filing Date: May 31, 1999, Country: BENELUX, Application No:
939107 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs rouge, leue et
blanc transparent comme sur la représentation de la capsule, pour
autant que ces couleurs soient appliquées à toute la surface
visible du comprimé illustré dans le dessin. La balle est rouge, la
partie inférieure de la capsule est bleue. La partie supérieure de la
capsule est blanche transparente. La capsule est illustrée en ligne
pointillée afin de démontrer que le requérant ne revendique aucun
droit dans la capsule même, mais dans la forme de la capsule
comme défini par les limites de la demande de revendication des
couleurs rouge, bleue et blanc transparent. Les trois dessins
représentent trois perspectives de la marque.

MARCHANDISES: Produits chimiques nettoyants pour usage
industriel; adoucisseurs d’eau chimiques; décolorants,
blanchissant pour la lessive, neutralisant pour la lessive,
préparations de conditionnement pour la lessive, détachants et
préparations détachantes pour la lessive, préparations pour
dérouiller la lessive et produits de rinçage pour lessive;
préparations tout usage pour nettoyage, polissage, abrasion et
récurage, y compris nettoyeurs à tapis; détergents à lessive,
détergents à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle;
préparations chimiques pour décalcification et détartrage;
assouplisseurs et préparations antistatiques pour tissus; toutes
les marchandises sus-mentionnées avec ou sans désinfectant.
Date de priorité de production: 31 mai 1999, pays: BENELUX,
demande no: 939107 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,037,641. 1999/11/26. IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA,
S.A., C/Velazquez no 130, 28006 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: the word tours is in black, the word Viva is in red with
the exception of the letter i in which is in yellow.

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

SERVICES: Transportation of passengers and/or goods by air,
boat, bus; packaging, storage and warehousing of goods; travel
arrangements, travel reservations, arranging excursions for
tourists, travel agencies (excluding hotel and accommodations
reservations), vehicle towing, leasing of vehicles. Used in SPAIN
on services. Registered in or for SPAIN on July 20, 1999 under
No. 2.192.918 on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme des
caractéristiques de la marque de commerce, à savoir : le mot tours
est en noir, le mot Viva est en rouge à l’exception de la lettre i qui
est en jaune.

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

SERVICES: Transport de passagers et/ou de marchandises par
air, par embarcation, par autobus; emballage, stockage et
entreposage de marchandises; préparatifs de voyage,
réservations pour voyages, organisation d’excursions pour
touristes, agences de voyage (excluant réservations d’hôtel et
d’hébergement), remorquage de véhicules, crédit-bail de
véhicules. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 juillet 1999 sous le No.
2.192.918 en liaison avec les services.

1,037,708. 1999/11/29. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, D 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TSI 
WARES: (1) Industrial grease and oil; lubricants; fuel. (2) Machine
tools. (3) Motors for airplanes and boats; motor parts for motors of
all kinds, namely, filters for cleaning cooling air (for engines), glow
plugs for diesel engines. (4) Machine coupling and transmission
components (except for land vehicles), namely, clutches other
than for land vehicles. (5) Jacks (machines). (6) Agricultural
implements, namely, incubators for eggs. (7) Automobiles, trucks,
vans, sport utility vehicles, trailers, buses, trains, bicycles,
tricycles, motorcycles, snowmobiles, airplanes, boats and ships,
hot air balloons, and dirigibles and structural and replacement
parts for all of the aforesaid goods; complete engines for land
vehicles and structural and replacement parts therefor. (8) Games
and playthings, namely, scale model vehicles, toy vehicles;
gymnastic apparatus, namely, gymnastic horizontal bars,
gymnastic parallel bars, gymnastic training stools, gymnastic
vaulting horses; sporting articles of all kinds, namely, balloons,
balls for games, baseball gloves, bats for games, stationary
exercise bicycles, running machines, rowing machines, belt
vibrators, stationary exercise bicycles, billiard balls, billiard tables,
bob sleighs, bows for archery, boxing gloves, cricket bags, darts,
elbow guards, fencing weapons, fish hooks, flippers for swimming,
tables for indoor football games, golf clubs, gloves for games, golf
bags, golf clubs, gut for fishing, gut for rackets, hand gliders,
hockey sticks, ice skates, kites, nets for sports, swimming pools,
scooters, skate boards, skies, sleighs, slides, spinning tops,
spring boards, surf boards, surf skis, and table tennis tables.
SERVICES: Construction, repair, dismantling and maintenance of
vehicles, namely, vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning servicing and varnishing of vehicles.
Priority Filing Date: July 27, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 44 366.3/12 in association with the same kind
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of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and in association with the
same kind of services. Used in GERMANY on wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7) and on services. Registered in or for GERMANY
on August 30, 1999 under No. 399 44 336. on wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Graisse et huile industrielles; lubrifiants;
carburant. (2) Machines-outils. (3) Moteurs pour avions et
bateaux; pièces de moteur pour moteurs de toutes sortes,
nommément filtres pour nettoyage du système de refroidissement
à l’air (pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs
diesel. (4) Composants de raccords de machines et transmission
(sauf pour véhicules terrestres), nommément embrayages autres
que pour véhicules terrestres. (5) Vérins (machines). (6) Appareils
agricoles, nommément incubateurs pour oeufs. (7) Automobiles,
camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, remorques,
autobus, trains, bicyclettes, tricycles, motocyclettes, motoneiges,
avions, bateaux et navires, montgolfières et dirigeables ainsi que
pièces structurales et de rechange pour tous les articles ci-
dessus; moteurs complets pour véhicules terrestres ainsi que
pièces structurales et de rechange connexes. (8) Jeux et articles
de jeu, nommément modèles réduits de véhicules à l’échelle,
véhicules-jouets; appareils de gymnastique, nommément barres
fixes pour la gymnastique, barres parallèles, tabourets
d’entraînement pour la gymnastique, chevaux-sautoirs; articles de
sport de toutes sortes, nommément ballons, ballons pour jeux,
gants de baseball, bâtons pour jeux, bicyclettes d’exercice
stationnaires, machines de course, machines à ramer, vibrateurs
à courroie, bicyclettes d’exercice stationnaires, boules de billard,
tables de billard, bobsleighs, arcs pour tir à l’arc, gants de boxe,
sacs de cricket, fléchettes, coudières, armes d’escrime,
hameçons, palmes pour la natation, tables pour parties de football
intérieur, bâtons de golf, gants pour jeux, sacs de golf, bâtons de
golf, boyaux pour la pêche, boyaux pour raquettes, planeurs à
main, bâtons de hockey, patins à glace, cerfs-volants, filets pour
sports, piscines, scooters, planches à roulettes, skis, traîneaux,
glissoires, toupies, tremplins, planches de surf, skis de surf et
tables de tennis. SERVICES: Construction, réparation,
démantèlement et entretien de véhicules, nommément réparation
de véhicules dans le cadre du service de dépannage de véhicules,
nettoyage, entretien et laquage de véhicules. Date de priorité de
production: 27 juillet 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399
44 366.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 août 1999
sous le No. 399 44 336. en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,038,016. 1999/12/16. Advanta Canada Inc., 3-75 Scurfield
Blvd., Winnipeg, MANITOBA, R3Y1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

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

WARES: Promoting the sale of agricultural seeds through the
distribution of material through various media methods; providing
consultation and advice to others in regards to research,
development and production of agricultural seeds; research and
development of agricultural seeds. Used in CANADA since June
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Promotion en vue de la vente de semences
agricoles par la distribution de matériel par diverses méthodes
dans les médias; fourniture de consultation et de conseils à des
tiers en matière de recherche, de développement et de production
de semences agricoles; recherche et développement en matière
de semences agricoles. Employée au CANADA depuis juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,038,539. 1999/12/06. Metroland Printing, Publishing &
Distributing Ltd., Attention: Legal Department, One Yonge Street,
6th Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: (1) Publications, namely, newspapers published in
online or electronic form. (2) Publications, namely, newspapers
published in print form. SERVICES: (1) Publication of newspapers
in online or electronic form. (2) Publication of newspapers in print
form. Used in CANADA since at least as early as February 23,
1996 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément journaux
publiés en ligne ou sous forme électronique. (2) Publications,
nommément journaux publiés sous forme imprimée. SERVICES:
(1) Publication de journaux en ligne ou sous forme électronique.
(2) Publication de journaux sous forme imprimée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 1996 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).
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1,039,309. 1999/12/09. Xactware Information Services, Inc., a
Utah corporation, 1426 East 750 North, Orem, Utah 84057,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: Operation of a public web site providing free and fee-
based information services to homeowners, service providers and
property insurance carriers via the Internet, namely providing do-
it-yourself information on home repairs, providing storage of
structure and company information, providing personalized e-mail
reminders, providing service assignment tracking, warranty
information and tracking, and locating qualified service providers.
Priority Filing Date: August 12, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/774,433 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 07, 2002 under No. 2,566,435 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.

SERVICES: Exploitation de services d’information gratuits ou
tarifés sur Internet à des propriétaires, à des fournisseurs de
services et à des sociétés d’assurance biens, nommément des
conseils pour faire soi-même des réparations à la maison, des
banques de données structurelles et de données d’entreprises,
des rappels personnalisés de courriel, le repérage d’affectations,
la recherche de renseignements sur des garanties et le repérage
de prestataires de services qualifiés. Date de priorité de
production: 12 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/774,433 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,566,435 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,039,643. 1999/12/15. COTO CENTRO INTEGRAL DE
COMERCIALIZACION S.A., Paysandu 1842/48, 1416 Capital
Federal, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters comprising
the word COTO are white in colour. The background surrounding
each letter is red in colour (Pantone* 485). (*PANTONE is a
registered mark.)

WARES: Meat, fish, poultry and meat extracts. SERVICES: (1)
Supermarket services. (2) Supermarket services; restaurant and
bar services. Used in ARGENTINA on wares and on services.
Registered in or for ARGENTINA on December 18, 2001 under
No. 1,846,835 on wares; ARGENTINA on December 18, 2001
under No. 1,846,837 on services (1); ARGENTINA on December
18, 2001 under No. 1,846,838 on services (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres comprenant le mot COTO sont blanches.
L’arrière-plan autour de chaque lettre est rouge (Pantone* 485).
(*PANTONE est une marque enregistrée.)

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et extraits de viande.
SERVICES: (1) Services de supermarché. (2) Services de
supermarché; services de restaurant et de bar. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 18
décembre 2001 sous le No. 1,846,835 en liaison avec les
marchandises; ARGENTINE le 18 décembre 2001 sous le No.
1,846,837 en liaison avec les services (1); ARGENTINE le 18
décembre 2001 sous le No. 1,846,838 en liaison avec les services
(2).

1,039,861. 1999/12/14. ALOETTE COSMETICS, INC., 4900
Highlands Parkway, Smyrna, Georgia, 30082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Cosmetics, namely, lipstick; lip liners; lip creams;
foundation; concealers; loose powder; pressed powder;
eyeshadow base; highlighters; bronzers; liquid makeup, namely,
eye, facial and foundation makeup; blush; rouge; eye definers,
namely, eye pencils, eye gels, and liquid, powder and cream
eyeliners; eyeshadows; eye liners; mascara; brow definers,
namely, eyebrow liners, eyebrow brushes, eyebrow pencils,
eyebrow makeup, eyebrow powders and creams; skin
moisturizers; skin cleansers; skin scrubs; toners; suntanning
preparations; sun block preparations; shampoos; conditioners;
shower gels; skin lotions; skin masques; skin clarifiers; anti-
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wrinkle preparations; and foot balms. Priority Filing Date: August
11, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/773,438 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 17, 2001 under No.
2,470,442 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres;
crayons à lèvres; crèmes pour les lèvres; fond de teint; cache-
cernes; poudre libre; poudre pressée; base pour ombres à
paupières; surligneurs; lotions pour bronzer; maquillage liquide,
nommément maquillage pour les yeux, pour la peau et fond de
teint; fard à joues; rouge à joues; crayons pour les yeux,
nommément crayons à paupières, crayons traceurs sous forme
de liquide, de poudre et de crème; ombres à paupières; crayons
traceurs; fard à cils; crayons à sourcils, nommément crayons
traceurs pour sourcils, brosses à sourcils, crayons à sourcils,
maquillage à sourcils, poudres et crèmes à sourcils; hydratants
pour la peau; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau;
lotions tonifiantes; préparations pour bronzage; préparations de
protection solaire; shampoings; conditionneurs; gels pour la
douche; lotions pour la peau; masques pour la peau; clarifiants
pour la peau; préparations antirides et baumes pour les pieds.
Date de priorité de production: 11 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/773,438 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 juillet 2001 sous le No.
2,470,442 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,066. 1999/12/20. Hajdu Productions Limited, 15 Glenfern
Avenue, Suite 14, Toronto, ONTARIO, M4E1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

NEW CENTURY 
SERVICES: Broadcasting of television programs, audio visual
recordings and/or motion picture films, in all media. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’émissions de télévision,
d’enregistrements audiovisuels et/ou de films
cinématographiques, dans tous les médias. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,040,077. 1999/12/16. ALZA CORPORATION, Intellectual
Property Department, M10-3, 1900 Charleston Road, P.O. Box
7210, Mountain View, CA 94039-7210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

 

The applicant confirms that the trade-mark consists of a
transparent glass bowl containing water, where the water is
spilling out of the bowl. While the mark is a drawing on paper and
will be represented as such, and, therefore, is two dimensional, it
is intended to represent a three dimensional object, namely a bowl
filled with water.

WARES: Pharmaceuticals, namely oxybutynin. Priority Filing
Date: August 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/784,962 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2001 under No. 2,489,990 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque de commerce comprend un
bol en verre transparent contenant de l’eau, duquel l’eau déborde.
La marque de commerce, dessin sur papier, représentée par
conséquent en deux dimensions, sert à représenter un objet
tridimensionnel, nommément un bol rempli d’eau.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
oxybutynine. Date de priorité de production: 26 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/784,962 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 septembre 2001
sous le No. 2,489,990 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,041,146. 1999/12/23. CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO-CAVIT Soc. Coop. a.r.l., Via
del Ponte 31, 38040 RAVINA (Trento), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

The trade-mark consists of a rectangular label representing a
crescent moon crossed by a comet with some little stars on its
side. The drawing is lined for the colours gold, pastel shades of
orange, pink, pale green, blue, pale blue, yellow, pale yellow. The
reading matter is CA’VIT COLLECTION 1998 NOVELLO. The
words CA’VIT COLLECTION are gold. The words 1998
NOVELLO are brown with a golden outline and a white doubling.
The applicant claims these colours as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 29, 1998 on wares.

La marque de commerce consiste en une étiquette rectangulaire
représentant un croissant de lune traversé par une comète avec
quelques étoiles sur les côtés. Le couleurs suivantes du dessin
sont hachurées : or, tons pastels orangés, rose, vert pale, bleu,
bleu pale, jaune, jaune pâle . Le texte est CA’VIT Collection 1998
NOVELLO. Les mots CA’VIT Collection sont or. Les mots 1998
NOVELLO sont bruns avec un contour doré et un redoublement
doré. Le requérant revendique ces couleurs comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,041,566. 2000/01/05. Mount Lucas Management Corporation
(Delaware corporation), 47 Hulfish Street, Princeton, New Jersey
08542, 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 

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

SERVICES: Financial services, namely: information regarding the
brokerage and trading of futures contracts. Priority Filing Date:
August 18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/779,794 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
13, 2001 under No. 2,428,112 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément : information
concernant le courtage et le commerce de contrats futurs. Date de
priorité de production: 18 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/779,794 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 février 2001 sous le No. 2,428,112 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,041,690. 2000/01/06. KIPLING SWITZERLAND AG, Rue des
Terreaux-du Temple 4, Geneva, 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 
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The trade-mark is a three dimensional representation of a
monkey.

WARES: (1) Spectacles, spectacle frames, spectacle cases. (2)
Jewellery, watches. (3) Stationery, namely, paper, namely,
wrapping paper, note paper, letter paper, block notes, loose leaf,
blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, diaries,
organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, books,
magazines, postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile),
boxes for pens, mouse pads, covers, document files, case covers,
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue,
adhesive tape, prints, note books, envelopes, letterheads, pads,
pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, markers,
crayons, erasers, clipboards. (4) Leather and leather imitations
sold in bulk, travel cases, suitcases, schoolbags, bags, namely, all
purpose sport bags, garment bags for travel, bags for campers,
bags for climbers, cosmetic bags sold empty, duffel bags, clutch
bags, net bags for shopping, handbags, travel bags, baby carriers,
backpacks and umbrellas. (5) Bedlinen, bathlinen, textile goods,
namely, blankets, towels, curtains bed sheets and pads, bed
covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of imitation
animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in the
manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags,
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. (6) Clothing,
namely, suits, stockings, hosiery, socks, shorts, shirts, blouses,
tops, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, coats, raincoats,
capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, mufflers, sun visors,
dressing gowns, bathrobes, tuxedos, pyjamas, sweaters,
cardigans, vests, handkerchiefs, belts, gloves, aprons, tights,
jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, swimsuits, athletic wear,
namely, shorts, leotards, sneakers, headbands, warmup suits,
shoes, headgear, namely, hats, caps, bonnets, scarves,
headbands, toques, earmuffs. (7) Games, toys, namely, board
games, card games, equipment sold as a unit for playing action
type target games, hand-held unit for playing electronic video
games, paddle balls, pinball machines, role playing games, tables,
balls, nets and paddles for table tennis, stuffed toy animals,
windup toys, water squirting toys, squeezable squeaking toys, soft
sculpture toys, ride-on toys, party favors in the nature of small
toys, non-riding transportation toys, inflatable bath toys, infant
action crib toys, dog toys, children’s multiple activity toys, bath
toys, toy weapons, toy watches, toy vehicles, toy stamps, toy
rockets, toy putty, model hobby craft kits, toy and crib mobiles, toy
and hang gliders, toy boxes, toy action figures and accessories
therefor, baseballs, equipment for playing billiards, bocci, bowling,
cricket, field hockey, football, golf, handball, lacrosse, rugby,
soccer, softball, squash, table tennis, and tether, namely balls,
bats, golf clubs, rackets, mitts and nets used in connection
therewith, volley balls, hockey gloves, field hocky goalie pads, ice
hockey goalie pads, hockey pucks, hockey sticks, pool cues,
rackets, namely, tennis, table tennis squash, and racquetball,
baseball, softball, and cricket bats, baseball batting gloves,
football body protectors, football girdles, football shoulder pads,
dolls, doll accessories, doll clothing, doll costumes, doll furniture,
doll house furnishings, doll houses, playground equipment,
namely, playhouse, play tents, skipping rope, horseshoes for
recreational purpose, roller skates, skate boards, fishing leaders,
fishing lines, fishing lures, fishing nets for sportsmen, hand held
fishing plugs, fishing reels, fishing rod blanks, fishing rod handles,

fishing rod holders, fishing rods, fishing safety harness, spinners,
icefishing stick indicators, archery equipment, namely, arrow
fletching devices, arrow points for archery and hunting and toy
bows, athletic tape, karate gloves, karate head guards, karate kick
pads, karate shin pads, karate target pads, water skis, ski poles,
ski ropes, snow and water skis, swim boards for recreational use,
swim fins, swim goggles, swim masks, swimming aids, namely
arm floats for recreational use, swimming gloves, Christmas
decorations; all of the above wares not being in the shape of the
depicted 3-dimensional monkey. Priority Filing Date: November
29, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 10851/1999
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est une représentation tridimensionnelle
d’un singe.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes. (2) Bijoux, montres. (3) Papeterie, nommément papier,
nommément papier d’emballage, papier à notes, papier à lettres,
bloc-notes, feuilles mobiles, buvards, papier d’emballage,
almanachs, calendriers, albums, agendas, vide-poches, cartes de
souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, livres, magazines,
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (non textiles),
boîtes pour stylos, tapis de souris, couvertures, dossiers de
documentation, couvertures pour étui, taille-crayons, équerres à
dessins, rapporteurs d’angle, règles, agrafeuses, colle, ruban
adhésif, estampes, cahiers, enveloppes, papier à en-tête,
séparateurs en papier, crayons, stylos à encre, stylos à bille,
stylos-feutre, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à effacer,
planchettes à pince. (4) Cuir et imitations de cuir vendus en vrac,
sacs de voyage, valises, sacs d’écolier, sacs, nommément sacs
de sport tout usage, sacs à vêtements de voyage, sacs pour
campeurs, sacs d’alpinisme, sacs à cosmétiques vendus vides,
sacs polochons, sacs-pochettes, sacs filet pour magasinage, sacs
à main, sacs de voyage, porte-bébés, sacs à dos et parapluies. (5)
Linge pour lit, linge de bain, articles textiles, nommément
couvertures, serviettes, draperies, draps de lit et alèses, couvre-
lits, couvre-pieds, tissus pour bottes et souliers, tissus en imitation
de peau d’animal, tissus non tissés, plastique pour la fabrication
de vêtements, de chaussures, de bottes et de sacs de transport,
couvertures de voyage, nommément couvertures de voyage, sacs
de couchage. (6) Vêtements, nommément costumes, mi-
chaussettes, bonneterie, chaussettes, shorts, chemises,
chemisiers, hauts, pantalons sport, pantalons, jupes, robes,
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, gilets,
foulards, cache-nez, visières cache-soleil, robes de chambre,
robes d’intérieur, vestons d’intérieur, pyjamas, chandails,
cardigans, gilets, mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants,
jeans, cravates, ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots
de bain, vêtement d’athlétisme, nommément shorts, léotards,
espadrilles, bandeaux, costumes de réchauffement, chaussures,
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, foulards,
bandeaux, tuques, cache-oreilles. (7) Jeux, jouets, nommément
jeux de table, jeux de cartes, équipement vendu comme un tout
pour jeux de cible de type action, unité portative pour jeux vidéo
électroniques, ballons de paddle-ball, billards électriques, jeux de
rôles, tables, balles, filets et palettes pour tennis de table, animaux 
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rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser,
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables,
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, jouets
de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-activités pour
enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres jouets,
véhicules-jouets, étampes pour enfants, fusées jouets, plasticine,
trousses d’artisanat, jouets et mobiles de lit d’enfant, jouets et
ailes volantes, boîtes à jouets, figurines articulées et accessoires
connexes, balles de baseball, équipement pour jeux de billards,
bocci, bowling, cricket, hockey sur gazon, football, golf, handball,
crosse, rugby, soccer, softball, squash, tennis de table, et ballon
captif, nommément balles, bâtons, bâtons de golf, raquettes,
mitaines et filets utilisés en association avec les articles
susmentionnés, ballons de volley-ball, gants de hockey, jambières
de gardien de but de hockey sur gazon, jambières de gardien de
but de hockey sur glace, rondelles de hockey, bâtons de hockey,
queues de billard, raquettes, nommément de tennis,de tennis de
table, de balle au mur et racquetball, bâtons de baseball, de
softball, et battes de cricket, gants de frappeur de baseball,
protège-corps de football, gaines de football, épaulières de
football, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée,
costumes de poupée, meubles de poupée, meubles de maisons
de poupée, maisons de poupée, équipement de terrain de jeux,
nommément maisonnettes, tentes-jouets, corde à sauter, fers à
cheval à des fins récréatives, patins à roulettes, planches à
roulettes, avançons, lignes de pêche, leurres, épuisettes pour
sportifs, poissons-nageurs portatifs, moulinets, cannes à pêche
brutes, poignées de canne à pêche, supports de canne à pêche,
cannes à pêche, harnais de sécurité pour pêcheurs, cuillères
tournantes, bâtons indicateurs pour pêche sur glace, équipement
de tir à l’arc, nommément dispositifs d’empenne de flèche, pointes
de flèche pour le tir à l’arc et la chasse et arcs jouets, ruban
d’athlétisme, gants de karaté, protecteur de tête de karaté,
coussins de frappe de karaté, protège-tibias de karaté, coussins
pour cible de karaté, skis nautiques, bâtons de ski, cordes de ski,
skis et skis nautiques, planches de natation pour usage récréatif,
palmes de plongée, lunettes de natation, masques de natation,
dispositifs d’aide à la natation, nommément flotteurs pour bras à
usage récréatif, gants de natation, décorations de Noël; tous les
articles susmentionnés n’étant pas sous la forme du singe
tridimensionnel illustré. Date de priorité de production: 29
novembre 1999, pays: SUISSE, demande no: 10851/1999 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,220. 2000/01/12. 507590 Alberta Ltd., #125, 1725 - 32nd
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

The colour Red is claimed as a feature of the trade-mark drawing.

The right to the exclusive use of the words ALLMAKES and AUTO
REPAIRS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Repair of automobiles; Retail sale of used
automobiles and automobile parts. Used in CANADA since
January 1992 on services.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique du logo
de la marque de commerce.

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

SERVICES: Réparation d’automobiles; vente au détail
d’automobiles d’occasion et de pièces automobiles. Employée au
CANADA depuis janvier 1992 en liaison avec les services.

1,042,275. 2000/01/12. CANSULT LIMITED, 60 Renfrew Drive,
Suite 300, Markham, ONTARIO, L3R0E1 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 right to the exclusive use of the representation of the eleven
pointed maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Engineering services, namely in the fields of civil,
mechanical, electrical, structural, environmental, transportation,
municipal, public works and marine engineering; (2) surveying
services, namely, topographic and hydro graphic surveying; (3)
planning and architectural services, namely feasiblility studies,
financial impact and marketing studies, urban and regional
transportation planning studies and architectural services; (4)
project management services, namely, project planning,
scheduling and cost planning quality assurance and quality, value
engineering; construction management and, (5) consulting
services for the above mentioned services. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif de en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services d’ingénierie, nommément dans le
domaine civil, mécanique, électrique, des structures,
environnemental, du transport, municipal, des travaux publics et
de la marine; (2) services d’arpentage, nommément arpentage
topographique et hydrographique; (3) services de planification et
d’architecture, nommément études de faisabilité, impact financier
et études de marché, services d’architecture et études de
planification du transport urbain et régionnal; (4) services de
gestion de projets, nommément planification de projets,
ordonnancement et planification des coûts, assurance de la
qualité et qualité, ingénierie de la valeur; gestion de la construction
et, (5) services de consultation pour les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les services.

1,043,080. 2000/01/18. KYOCERA CORPORATION, a legal
entity, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: (1) Dyestuff for the use in the manufacture of toners;
colour pigments and monochrome pigments; paints for colour
toners and monochrome toners; printing inks; inks for
mimeograph; developers containing toners for
electrophotographic use; toners for copying machines, facsimiles,
printers or printing machines for use with computers and word
processors. (2) Ozonizers; pistons and sleeves for ion
chromatographies, valves for blood analyzers. (3) Signaling
buoys. (4) Electronic components, namely, resistors,
superconductors, capacitors, filters, resonators, oscillators,
varistors, audible tone generators; electronic components
packages for mounting electronic components; semiconductors;
packages for mounting semiconductor chips; circuit boards, liquid
crystal displays; connectors. (5) Solar cells; solar modules; battery
chargers; photovoltaic systems. (6) Storage cells, and their
terminals. (7) Photoreceptor drums including amorphous silicon
photoreceptor drums and organic photoreceptor drums,
photoreceptor plates including amorphous silicon photoreceptor
plates and organic photoreceptor plates, and photoreceptor belts
including amorphous silicon photoreceptor belts and organic
photoreceptor belts for copying machines, electronic printers and
facsimiles. (8) Thermal printer heads, inkjet printer heads, LED
printer heads and image sensors for copying machines, electronic
printers and facsimiles. (9) Electrostatic copying machines,
photocopyping machines, diazo copying machines, digital copying
machines, and facsimiles, and their parts and fittings for said
goods, namely, toner containers, paper feeders, paper cassettes,
sorters, duplex units or stackers. (10) Telephones; global
positioning systems; cellular phone systems; data communication
equipment, namely wireless data transmitters and receivers,
wireless PC card modems and wireless LAN cards. (11) Tele-
conference system including video conference systems. (12)

Video cameras. (13) Electronic still cameras. (14) Arc welding
machines and welding nozzles. (15) Photographic cameras;
photographic lenses; slide projectors; photographic accessories,
namely, motor drive units, winders, electronic flash units, timers,
bellows, filters, lenses hoods, straps and camera cases. (16)
Cinematographic cameras; video and liquid crystal projectors and
parts therefore. (17) Optical lenses; binoculars; glasses; optical
fibers. (18) Optical isolators; optical couplers; optical connectors;
optical wavelength division multiplexers; optical wavelength
multiplexers; optical waveguides; optical fiber array; laser diode
modules; optical attenuators. (19) Measuring machine and
instruments, namely, straightness measuring machines, flatness
measuring machines and measuring gauges. (20) Lightning
conductors; buzzers. (21) Audio equipment, namely, amplifiers,
tuners, record players, tape recorders, loud speakers, radios and
compact disc players; video disc systems; video recording
systems. (22) Magneto optical discs. (23) Electronic cash
registers; point of sale credit card terminals; point of sale cash
register terminals; computer calculators; electronic computers;
computer operating programs stored in discs, tapes or electronic
circuits. (24) Laser beam printers, LED printers, electronic
computer printers and their parts and fittings, namely, toner
containers, paper feeders, paper cassettes, sorters, duplex units
or stackers; IC memory cards; disk drivers including hard disk
drivers, floppy disk drives, CD-ROM drives; tape drives; optical
recording devices; optical reproducing devices; image scanners
and their image sensors; digital cameras; monitors; terminals,
keyboards; card readers; bar code readers; plotters; modems,
mouses; visual display-units. SERVICES: (1) Documentary
production, duplicating, copying and filing services; rental services
for office machines, equipment and office supplies; rental services
for photocopying machines; printers; facsimile machines,
computers, typewriters, word processors and data-processors;
facsimile transmission services. (2) Repair, cleaning,
maintenance and installation services for business and office
machines and equipment, computers, data-processing apparatus,
telephone apparatuses, telephone receivers, wireless telephones;
radio communication equipment including satellite communication
systems and personal radios, cellular phone systems, cellular
base station systems, wireless local loop systems, wireless data
communication systems namely wireless data transmitters and
receivers, wireless PC card modems and wireless LAN cards;
photographic cameras and their parts and digital cameras and
their parts. Used in CANADA since at least as early as July 1984
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24); June
1987 on wares (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Matières colorantes pour utilisation dans la
fabrication de toners; pigments de couleur et pigments
monochromes; peintures pour toners en couleur et toners
monochrome; encres d’impression; encres pour miméographe;
révélateurs contenant des toners pour utilisation
électrophotographique; toners pour photocopieurs, télécopieurs,
imprimantes ou machines d’impression pour utilisation avec des
ordinateurs et des machines de traitement de texte. (2) Ozoneurs;
pistons et manchons pour chromatographies d’échange d’ion,
soupapes pour analyseurs. (3) Bouées de signalisation. (4)
Composants électroniques, nommément résistances,
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superconducteurs, condensateurs, filtres, résonateurs,
oscillateurs, varistances, générateurs de tonalité audible;
nécessaires de composants électroniques pour monter des
composants électroniques; semiconducteurs; nécessaires de
montage de microplaquettes de semiconducteurs; plaquettes de
circuits, affichages à cristaux liquides; connecteurs. (5) Piles
solaires; modules solaires; chargeurs de batterie; systèmes
photovoltaïques. (6) Cellules mémoire et leurs terminaux. (7)
Tambours photorécepteurs, y compris tambours photorécepteurs
de silicium amorphe et tambours photorécepteurs organiques,
plaques de photorécepteurs, y compris plaques de
photorécepteurs de silicium amorphe et plaques de
photorécepteurs organiques et courroies de photorécepteurs, y
compris courroies de photorécepteurs de silicium amorphe et
courroies de photorécepteurs organiques pour photocopieurs,
imprimantes électroniques et télécopieurs. (8) Têtes
d’imprimantes thermiques, têtes d’imprimantes à jet d’encre, têtes
d’imprimantes à diodes électroluminescentes et capteurs
d’images pour photocopieurs, imprimantes électroniques et
télécopieurs. (9) Photocopieurs électrostatiques, photocopieurs,
diazocopieurs, photocopieurs numériques et fac-similés et pièces
et raccords pour les marchandises susmentionnées, nommément
contenants à toner, dispositifs d’alimentation de papier, cassettes
de papier, trieuses, unités duplex ou gerbeurs. (10) Téléphones;
systèmes de positionnement global; systèmes de téléphone
cellulaire; équipement de communication de données,
nommément émetteurs et récepteurs de données sans fil,
modems à carte de réseau PC sans fil et cartes de réseau local
sans fil. (11) Système de téléconférence, y compris systèmes de
vidéoconférence. (12) Caméras vidéo. (13) Appareils-photo
électroniques. (14) Machines de soudage à l’arc et buses de
soudage. (15) Appareils-photos; lentilles photographiques;
projecteurs de diapositives; accessoires photographiques,
nommément unités d’entraînement par moteur, bobineurs,
clignoteurs électroniques, chronomètres, soufflets, filtres,
parasoleil, sangles et étuis d’appareil-photo. (16) Caméras
cinématographiques; projecteurs vidéo et à cristaux liquides et
pièces connexes. (17) Lentilles optiques; jumelles; lunettes; fibres
optiques. (18) Isolateurs optiques; coupleurs optiques;
connecteurs optiques; multiplexeurs optiques à divison de
longueur d’onde; multiplexeurs optiques de longueur d’onde;
guides d’ondes optiques; réseau de fibres optiques; modules à
diode laser; atténuateurs optiques. (19) Machine et instruments
de mesure, nommément machines de mesurage de rectitude,
machines de mesurage de planéité et jauges de mesurage. (20)
Paratonnerres; avertisseurs. (21) Équipement audio, nommément
amplificateurs, syntonisateurs, lecteurs de disques,
magnétophones, haut-parleurs, appareils-radio et lecteurs de
disque compact; systèmes de vidéodisque; systèmes
d’enregistrement vidéo. (22) Disques optiques magnétiques. (23)
Caisses enregistreuses électroniques; terminaux de cartes de
crédit pour points de vente; terminaux de caisses enregistreuses
pour points de vente; calculatrices informatiques; ordinateurs
électroniques; logiciels d’exploitation stockés sur des disques, des
bandes ou des circuits électroniques. (24) Imprimantes à rayon
laser, imprimantes à diodes électroluminescentes, imprimantes
électroniques et leurs pièces et raccords, nommément contenants
de toner, dispositifs d’alimentation de papier, cassettes de papier,
trieuses, unités duplex ou gerbeurs; cartes de mémoire à circuits

intégrés; lecteurs de disques, y compris lecteurs de disque dur,
lecteurs de disquette, unités de disque CD-ROM; dérouleurs de
bande magnétique; dispositifs d’enregistrements optiques;
dispositifs de reproduction optiques; balayeurs d’images et leurs
capteurs d’images; caméras numériques; moniteurs; terminaux,
claviers; lecteurs de cartes; lecteurs de codes à barres; traceurs;
modems, souris; unités d’affichage visuelle. SERVICES: (1)
Production documentaire, services de reproduction, services de
copie et de classement; services de location de machines,
d’équipement et d’articles de bureau; services de location pour
photocopieurs; imprimantes; télécopieurs, ordinateurs, machines
à écrire, machines de traitement de texte et machines de
traitement de données; services de transmission de télécopie. (2)
Réparation, nettoyage, maintenance et services d’installation pour
entreprise et machines de bureau et équipement, ordinateurs,
appareils de traitement de données, appareils téléphoniques,
récepteurs de téléphone, téléphones sans fil; équipement de
radiocommunication, y compris systèmes de communication par
satellite et appareils-radio personnels, systèmes de téléphone
cellulaire, systèmes de station de base cellulaire, systèmes de
ligne locale sans fil, systèmes de communication de données sans
fil, nommément émetteurs et récepteurs de données sans fil,
modems à carte de réseau PC sans fil et cartes de réseau local
sans fil; appareils-photos et leurs pièces et caméras numériques
et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1984 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24); juin 1987 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,044,395. 2000/01/28. THE BRITISH BROADCASTING
CORPORATION, Broadcasting House, Portland Place, London
W1A 1AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUR LA TERRE DES DINOSAURES 
WARES: Films and sound films prepared for exhibition; records,
discs, tapes, cassettes, cartridges and cards, all being either blank
or pre-recorded with sound, electronic data, magnetic data, text
data, optical data, images, games, graphics, text, television and
radio programmes or information; recordings of sound, pictures,
television and radio programs, text, films, games including
musicals, sound and spoken word, sound recordings, animal and
ambiental noises; computer software for accessing, reviewing,
interacting with and retrieving information on entertainment,
education, history and science; interactive entertainment
software, namely, CD’s and CD-ROMS featuring or relating to
television and radio programmes; computer software for receiving,
processing and displaying audio, video, text and graphics
transmitted via a computer or communications network; computer
games; video games; video game machines and parts involved
with the aforesaid goods; video game interactive remote control
units and parts involved with the aforesaid goods; video game
joysticks and parts involved with the aforesaid goods; interactive
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video game consoles; interactive video game consoles and parts
involved with the aforesaid goods; computer and video game
programs; software, namely computer software for use in
delivering and receiving video on-demand services, software
enabling the user to download an audio/video stream from the
internet, software for use in word processing, organisation of data,
accessing the internet; coin or token operated video and computer
games; computer hardware and parts involved with the aforesaid
goods; sound, video and data recording and reproducing
apparatus, namely, video cassette recorders, audio tape
recorders, compact disc recorders, DVD recorders, virtual reality
games, software and video game machines for use with
televisions for playing software; television and radio signal
transmitters and receivers for use in broadcasting, transmitting,
receiving, processing, reproducing, encoding and decoding of
radio and television programmes, information and data, audio/
video streaming via the internet, including those incorporating time
delay mechanisms, and parts for all the aforesaid goods;
periodical publications; magazines; brochures; books; booklets;
pamphlets; printed guides; catalogues; programmes all relating to
or featuring radio or television programmes; stationery, namely
note paper, envelopes, writing paper, note cards; artists materials,
namely brushes and painting sets for artists; instructional and
teaching materials, namely study guides, study packs, fact sheets,
information sheets, booklets, text books, handbooks, workbooks,
course books, revision books and revision guides; playing cards,
postcards, greeting cards, trading cards, invitations, diaries,
calendars; photographs, photograph albums, prints and framed
prints, carrier bags; paper bags; gift bags, gift boxes; note pads;
adhesive backed paper for stationery purposes; pens, pencils,
crayon; coasters of card or paper; gift tags and luggage tags of
paper and cardboard; stickers; transfers (decalcomanias);
adhesive stamps and rubber stamps, ring binders; folders;
personal organisers; covers for books and personal organiser;
terrariums; address books; telephone books; note books; desk
mats; pens and pencil cases; pen and pencil boxes, pen and
pencil holders, rulers, erasers; toy building blocks; decorations for
Christmas trees, Christmas crackers; darts; dice; dolls; soft toys;
toy and novelty face masks; gauntlets, masks; flying discs;
novelties in the form of souvenirs; toy musical boxes; toy musical
instruments; toy models; puzzles; hockey sticks; ice and roller
skates; kites; mobiles; snow glass balls; play balloons; flippers for
swimming; floats and inflatable toys for play purposes; puppets;
rackets for games; skateboards; sleighs; spinning tops; clothing,
footwear and headgear namely t-shirts, sweat shirts, jumpers,
shorts, jackets, socks, baseball caps, visors, sunglasses, trainers,
shoes. SERVICES: Broadcast by means of radio, television,
telecommunication networks, namely, cable radio transmission,
cable television satellite radio transmission, satellite television
transmission, digital radio transmission and digital television
transmission, of material of an entertainment, educational or
instructional nature; production, presentation, distribution,
syndication, networking and rental of television and radio
programmes, interactive entertainment, films and sound and video
recordings, interactive compact discs and CD-ROMs, namely the
supply of compact discs and other data carrying media containing
entertainment materials, sound, video or data with which the user
can interact; production and rental of educational and instructional
materials; electronic publication services; exhibition services

namely the provision and organisation of exhibitions containing
material of an educational or entertainment nature; organisation,
production and presentation of shows, competitions, contests,
games, concerts and events; educational examination namely the
provision of material relating to education courses or examinations
by academic institutions or educational authorities; language
teaching; provision of language schools and language courses;
rental of radio and television broadcasting facilities; on-line
services namely the provision of computer software for use in
delivering and receiving video on-demand services, software
enabling the user to download an audio/video stream from the
internet, software for use in word processing, organisation of data,
accessing the internet; provision of information relating to radio
and television programmes for accessing via communication and
computer networks; provision of information for or relating to
education, entertainment, cultural or recreational purposes;
provision of information relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; provision of information relating to any of the aforesaid
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films et films sonores préparés pour
présentation; disques, bandes, cassettes, cartouches et cartes,
tous vierges ou préenregistrés avec son, données électroniques,
données magnétiques, données textuelles, données optiques,
images, jeux, graphiques, texte, programmes télévisés et
radiophoniques ou information; enregistrements de son,
d’images, d’émissions de télévision et d’émissions
radiophoniques, de textes, de films, de jeux, y compris de
comédies musicales, sonores et parlées, enregistrements
sonores, bruits d’animaux et ambiants; logiciels permettant
d’accéder à des dossiers d’information, de divertissement,
d’enseignement, d’histoire et de science et de les examiner,
d’interagir avec et de les récupérer; logiciels de divertissement
interactif, nommément disques compacts et CD-ROM se
concentrant sur les programmes radiophoniques et télévisés ou y
ayant trait; logiciels pour la réception, le traitement et l’affichage
audio, vidéo, de texte et de graphiques transmis au moyen d’un
ordinateur ou d’un réseau de communications; jeux sur
ordinateur; jeux vidéo; machines de jeux vidéo et pièces connexes
aux marchandises susmentionnées; télécommandes de jeux
vidéo interactifs et pièces connexes aux marchandises
susmentionnées; manettes de jeu vidéo et pièces connexes aux
marchandises susmentionnées; consoles de jeux vidéo
interactifs; consoles de jeux vidéo interactifs et pièces connexes
aux marchandises susmentionnées; ordinateur et programmes de
jeux vidéo; logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans la
livraison et la réception de vidéo pour services sur demande,
logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger un train de
séquences audio/vidéo depuis Internet, logiciels pour utilisation
dans le traitement de texte, l’organisation de données, l’accès à
Internet; jeux sur ordinateur et vidéo payants avec pièces de
monnaie ou jetons; matériel informatique et pièces connexes aux
marchandises susmentionnées; appareils d’enregistrement et de
reproduction de son, de vidéo et de données, nommément
magnétoscopes, magnétophones, enregistreurs de disque
compact, enregistreurs DVD, jeux de réalité virtuelle, logiciels et
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs pour
jouer avec des logiciels; émetteurs et récepteurs de signaux



Vol. 49, No. 2497 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2002 48 September 04, 2002

radioélectriques et de télévision pour utilisation dans la diffusion,
la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le
codage et le décodage de programmes radiophoniques et
télévisés, information et données, diffusion audio/vidéo en temps
réel au moyen d’Internet, y compris ceux incorporant des
mécanismes à retardement et pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; publications périodiques;
magazines; brochures; livres; livrets; dépliants; guides imprimés;
catalogues; programmes se concentrant sur des émissions de
radio ou de télévision ou y ayant trait; papeterie, nommément
papier à écrire, enveloppes, papier à écrire, cartes de
correspondance; fournitures d’artiste, nommément brosses et
ensembles de peintures pour artistes; matériel instructif et
pédagogique, nommément guides d’étude, trousses d’étude,
fiches d’information, feuilles de renseignements, livrets, livres de
cours, manuels, cahiers, livres de cours, livres de révision et
guides de révision; cartes à jouer, cartes postales, cartes de
souhaits, cartes à échanger, cartes d’invitation, agendas,
calendriers; photographies, albums à photos, estampes et
estampes encadrées, sacs de transport; sacs en papier; sacs-
cadeaux, boîtes à cadeaux; blocs-notes; papier à recto adhésif
pour papeterie; stylos, crayons, crayon; sous-verres de carte ou
de papier; étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages de papier
et de carton; autocollants; décalcomanies (décalcomanies);
timbres et timbres de caoutchouc adhésifs, classeurs à anneaux;
chemises; outils de planification personnelle; couvertures pour
livres et organiseur de poche; terrariums; carnets d’adresses;
répertoires téléphoniques; cahiers; carpettes de bureau; étuis à
crayons et à stylos; boîtes à crayons et à stylos, porte-stylos et
porte-crayons, règles, gommes à effacer; blocs pour jeux de
construction; décorations pour arbres de Noël, diablotins de Noël;
fléchettes; dés; poupées; jouets en matière souple; masques
faciaux jouets et de nouveautés; gantelets, masques; disques
volants; nouveautés sous forme de souvenirs; boîtes à musique
jouets; instruments de musique jouets; modèles réduits en jouets;
casse-tête; bâtons de hockey; patins à glace et à roulettes; cerfs-
volants; mobiles; ballons de jeu; palmes pour natation; flotteurs
jouets et jouets gonflables; marionnettes; raquettes pour jeux;
planches à roulettes; traîneaux; toupies; vêtements, articles
chaussants et coiffures, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chasubles, shorts, vestes, chaussettes,
casquettes de baseball, visières, lunettes de soleil, chaussures
d’entraînement, chaussures. SERVICES: Diffusion au moyen de
la radio, de la télévision, des réseaux de télécommunications,
nommément radiotransmission par câble, radiotransmission par
télévision par câble satellite, transmission de télévision par
satellite, radiotransmission numérique et transmission de
télévision numérique, de matériel de nature pédagogique,
éducative ou divertissante; production, présentation, distribution,
syndication, réseautage et location de programmes
radiophoniques et télévisés, divertissement interactif,
enregistrement de films et de sons et de vidéos, disques compacts
et CD-ROMs interactifs, nommément la fourniture de disques
compacts et d’autres données porteuses de médias contenant du
matériel de divertissement, son, vidéo ou données avec
lesquelles l’utilisateur peut interagir; production et location de
matériels didactiques et de formation; services de publication
électronique; services d’expositions, nommément la fourniture et
l’organisation d’expositions contenant du matériel de nature

pédagogique ou de divertissement; organisation, production et
présentation de spectacles, de concours, de concours, de jeux, de
concerts et d’événements; examens pédagogiques, nommément
la fourniture de matériel ayant trait aux cours ou aux examens par
des établissements d’enseignement supérieur ou des autorités
pédagogiques; enseignement des langues; fourniture d’écoles de
langues et de cours de langue; location d’installations de diffusion
pour radio et télévision; services en ligne, nommément la
fourniture de logiciels pour utilisation dans la livraison et la
réception de services vidéo sur demande, logiciels permettant à
l’utilisateur de télécharger un train de séquences audio/vidéo
depuis Internet, logiciels pour utilisation dans le traitement de
texte, organisation des données, accès à Internet; fourniture
d’information ayant trait aux programmes radiophoniques et
télévisés pour un accès au moyen de réseaux de
télécommunications et de réseaux d’ordinateurs; fourniture
d’information relative à l’éducation, le divertissement, la culture ou
la récréation ou y ayant trait; fourniture d’information ayant trait
aux programmes radiophoniques et télévisés pour un accès au
moyen de réseaux de télécommunications et de réseaux
d’ordinateurs; fourniture d’information ayant trait à tous les
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,044,758. 2000/02/01. MWCR S.P.A., Via Palmanova 24, 20132
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The mark consists of the wording MWCR in special type in white
colour surrounded in black. This wording is put between two fancy
figures surrounded in black, and the superior figure is in green
colour, and the inferior one in red. Colour is claimed as part of the
mark.

WARES: Cash registers; electric writing machines; optical
weighing, measuring apparatus namely, weigh scales, automatic
weighing machines, bathroom scales, precision balances;
electronic platform scales; labelling machines; electronic labelling
machines; bar code readers; electronic fund transfer devices,
namely, credit card and bank car readers; paper; cardboard;
adhesive bands or tapes for stationery and household purposes;
self-adhesive tapes for stationery and household purposes;
printers; writing machines; office requisites namely, adhesive tape
dispensers; adhesive strips and tapes for stationery use; ballpoint
pens, pencils, fountain pens; paper clips; envelopes; letter paper;
letter openers, typewriters. SERVICES: Computer
programmation. Priority Filing Date: January 11, 2000, Country:
ITALY, Application No: M12000C 000216 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on May 30, 2000 under No. 816.719 on wares and on
services.
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La marque comprend le libellé MWCR en caractères spéciaux en
blanc entourés de noir. Ce libellé est intercalé entre deux
personnages fantaisistes entourés de noir, et le personnage du
haut est en vert et le personnage du bas est en rouge. La couleur
est revendiquée comme faisant partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses; machines à écrire
électriques; appareils de pesage optique, nommément balances,
machines de pesage automatique, pèse-personne, balances de
précision; bascules électroniques à plate-forme; étiqueteuses;
étiqueteuses électroniques; lecteurs de codes à barres; dispositifs
électroniques de transfert de fonds, nommément lecteurs de
cartes de crédit et de cartes bancaires; papier; carton mince;
bandes ou rubans adhésifs pour travaux de papeterie et usages
ménagers; bandes autocollantes pour travaux de papeterie et
usages ménagers; imprimantes; machines à écrire; accessoires
de bureau, nommément distributeurs de ruban adhésif; bandes et
rubans adhésifs pour travaux de papeterie; stylos à bille, crayons,
stylos à encre; trombones; enveloppes; papier à lettres; ouvre-
lettres, machines à écrire. SERVICES: Programmation
informatique. Date de priorité de production: 11 janvier 2000,
pays: ITALIE, demande no: M12000C 000216 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 30 mai 2000 sous le No. 816.719 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,045,115. 2000/02/03. TiVo Inc., 894 Ross Drive, Sunnyvale,
CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TIVOLUTION 
SERVICES: Entertainment services namely providing on screen
magazine and guide for television viewers concerning television
programming. Priority Filing Date: August 12, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/774,309 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,450,586 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
sur écran de magazine et de guide pour téléspectateurs au sujet
des programmes télévisés. Date de priorité de production: 12 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
774,309 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2001 sous le No. 2,450,586 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,624. 2000/02/07. The Wallace Barnes Company (a
Connecticut corporation), 123 Main Street, Bristol, Connecticut
06011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Chemicals, namely, solvents and adhesives for
automotive and building applications; automobile cooling system
leak sealants; gases for welding; cleaning preparations for
automotive and building maintenance applications; and polymer
sealants for cleaning, shining and protecting automobile exterior
surfaces; metal fasteners, namely, bolts, nuts, screws, washers
and rivets; metal security products, namely, key blanks, metal
padlocks, combination locks; wire rope, wire mesh, wire, barbed
wire, metal cable wire, non-electric multi-strand wire, non-electric
single wire, uninsulated non-electric wire; metal welding rods;
non-electric cables and standard brass pipe fittings for automotive
and industrial maintenance applications; key duplicating
machines; key code cutting machines; key cutting machine
accessories, namely, cams and carriages; power parts, namely,
drill bits; and electric welding machines; hand tools, namely,
clamps, drill bits, screwdrivers, wrenches and pliers; manually-
operated key code cutters; and non-electric welding machines;
rubber hose for use in connection with welding; rubber sealants for
caulking and adhesive purposes; pipe joint sealant; adhesive
sealants and caulking compounds; and sealants for buildings.
Used in CANADA since at least as early as September 1997 on
wares. Priority Filing Date: August 06, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/770,690 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 30, 2000 under No. 2,353,832 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de QUALITY PRODUCTS & SERVICE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément solvants et
adhésifs pour applications automobiles et dans le bâtiment;
obturateurs de fuites pour système de refroidissement; gaz de
soudage; préparations de nettoyage pour applications d’entretien
d’automobiles et de bâtiments; et résines de scellement de
polymères pour le nettoyage, le cirage et la protection des
surfaces extérieures des automobiles; attaches en métal,
nommément boulons, écrous, vis, rondelles d’étanchéité et rivets;
produits de sécurité en métal, nommément clés brutes, cadenas
en métal, serrures à combinaison; câble métallique, treillis
métallique, fil métallique, barbelé, câble métallique, fil métallique
multibrin non électrique, fil métallique monobrin non électrique, fil
métallique non isolé et non électrique; baguettes de soudage en
métal; câbles non électriques et accessoires de tuyauterie en
laiton standard pour applications d’entretien automobiles et
industrielles; copieurs de clés; machines à codes pour tailler des
clés; accessoires de machine à tailler des clés, nommément
cames et supports; pièces de machine électrique, nommément
mèches pour perceuses; et soudeuses électriques; outils à main,
nommément brides de serrage, mèches pour perceuses,
tournevis, clés et pinces; outils manuels à code pour tailler des
clés; et machines à souder non électriques; tuyaux en caoutchouc
pour utilisation en rapport avec le soudage; résines de scellement
en caoutchouc pour fins de calfeutrage et d’adhésif; produit de
scellement pour joints; produits d’étanchéité adhésifs et produits
de calfeutrage; et résines de scellement pour bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 06 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/770,690 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le No. 2,353,832 en liaison
avec les marchandises.

1,045,967. 2000/02/09. SONUS-USA, INC., Suite 1600, 111
South West Fifth Avenue, Portland, Oregon 97204, 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 

SONUS SOLUTION 
WARES: Assisted listening devices, namely, hearing aids. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 1998 on
wares. Priority Filing Date: January 04, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/887,372 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2001 under No. 2,505,908 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’écoute assistée, nommément
prothèses auditives. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/887,372 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2001 sous le No. 2,505,908 en liaison avec les
marchandises.

1,045,986. 2000/02/09. Ty Inc., (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Clothing, costumes and accessories for plush toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, costumes et accessoires pour
jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,743. 2000/02/16. Station Mont-Sainte-Anne inc., 2000,
boulevard Beau Pré, case postale 400, Beaupré, QUÉBEC,
G0A1E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGES N. PARENT, (LANGLOIS
GAUDREAU), EDIFICE MERICI, 801, CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 160, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF MONT-SAINTE-ANNE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf pour hommes et
femmes nommément, polos, chandails, anoraks, vestes sans
manches, gilets, gilets coupe-vent, manteaux, casquettes,
visières. (2) Brochures, cartes de pointage, feuilles
d’enregistrement des départs, balles de golf, plaquettes
d’indentification, sacs à souliers, drapeaux, fanions, panneaux et
panneaux de signalisation, papier en-tête. (3) Uniformes, et
distributrices d’eau. (4) Vêtements de golf pour hommes, femmes
et enfants, nommément cols roulés, survêtements, sous-
vêtement, imperméables, pantalons imperméables, T-shirts,
camisoles, cotons ouatés, débardeurs hommes, vestes,
chapeaux, tuques, gants, chaussettes, chausse-pieds, cravates,
robes de chambre, pyjamas, boucles de ceinture, ceintures,
bretelles, lunettes, souliers, sandales, bottes, pantalons courts,
pantalons longs, bermudas. (5) Articles promotionnels
nommément, épinglettes, cartes postales, affiches, stylos, porte-
stylos, crayons, coffrets à crayons, coffrets à putter, porte-clés,
pinces pour billets, guillotines, verreries, étuis à cigares, boîtes à
cravates, cartons d’allumettes, cendriers, briquets, boutons de
manchettes, épingles à cravates, mouchoirs, serviettes de table,
jetés, ballons, cartes à jouer, supports à cartes d’affaires,
horloges, verres, tasses, tees, marqueurs de balle, housses à
vêtements, housse de bâtons de golf, chariots de golf, réparateurs
de vert, couvre-bois, serviettes, protecteurs de décodeur, sacs à
main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs en papier,
sacs en plastique, sacs de golf, sacs vide-poches, portefeuilles,
porte-monnaie, montres, bracelets de montres, dessous de verre,
porte-plaques d’immatriculation, albums souvenirs, enveloppes,
calepins, pochettes de presse, carnets du golfeur, bâtons de golf,
parapluies, parasols, jumelles d’approche, carnets d’information
du client, casse-tête, cintres, appliques brodées pour vêtements,
trophées, autocollants aux fins de signalisation pour les routes et
disques volants. SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant
des services d’exploitation de parcours de golf, services de
location et gestion d’espaces commerciaux, services de
restauration et de bars, boutiques de vente et de location de
vêtements et d’équipements, bureaux d’information et de
billetterie et espaces d’entreposage d’équipements. Employée au
CANADA depuis 18 juin 1999 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5).

The right to the exclusive use of the words GOLF MONT-SAINTE-
ANNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Golf clothing for men and women namely, polos,
sweaters, anoraks, sleeveless jackets, jackets, wind-resistant
jackets, coats, peak caps, visors. (2) Brochures, tally cards, tee-
off registration sheets, golf balls, identification tags, shoe bags,
flags, pennants, signs and signboards, letterhead paper. (3)
Uniforms, and water dispensers. (4) Golf clothing for men, women
and children, namely turtlenecks, sweat clothes, underwear,
raincoats, rainpants, T-shirts, camisoles, sweatshirts, men’s
vests, jackets, hats, toques, gloves, socks, shoe horns, neckties,
dressing gowns, pajamas, belt buckles, belts, suspenders,
eyeglasses, shoes, sandals, boots, shorts, pants, Bermuda
shorts. (5) Promotional items namely, pins, post cards, posters,
pens, pen stands, pencils, pencil cases, putter cases, key holders,
light clips for tickets, cigar cutter, glassware, cigar cases, necktie
boxes, matchbook covers, ashtrays, cigarette lighters, cuff links,

necktie pins, handkerchiefs, table napkins, throws, inflatable balls,
playing cards, business card holders, clocks, glasses, cups, tees,
ball markers, garment bags, golf club covers, golf carts, divot
tools, wood covers, portfolios, decoder covers, hand bags, travel
bags, backpacks, sports bags, paper bags, plastic bags, golf bags,
holdall bags, wallets, change holders, watches, watch bands,
coasters, license holders, souvenir albums souvenir, envelopes,
note books, document folders, golfers’ notebooks, golf clubs,
umbrellas, parasols, binoculars, client information notebooks,
puzzles, clothes hangers, embroidered patches for clothing,
trophies, stickers for signalling for paths and frisbees. SERVICES:
Operation of a business providing golf-course operation services,
rental services and management of commercial spaces, catering
and bar services, boutiques for selling and renting clothing and
equipment, information desks and ticket offices and equipment
storage space. Used in CANADA since June 18, 1999 on wares
(1), (2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(4), (5).

1,047,037. 2000/02/16. ATLINKS, 46 Quai Alphonse le Gallo,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ATLINKS 
WARES: (1) Apparatus and devices for telephone, namely,
telephones, corded phones, cordless analogue phones, digital
phones, internet terminals, messaging systems, answering
machines, facsimile machines and modems; receivers for digital
and analogue audio and video signals; receivers and transmitters
for digitally-encoded audio and data signals, sound processors,
audio and video amplifiers. (2) Printed matter, namely periodicals
in the field of telephone, telecommunications and on line data
processing; newspaper for general circulation; books, booklets,
periodicals and reviews in the field of telephony,
telecommunication and on line data processing. SERVICES: (1)
Dissemination of advertising for others in the field of telephony,
telecommunications and on line data processing; cooperative
marketing and advertising in the field of telephony,
telecommunication and on line data processing. (2)
Telecommunications services in the field of telephony and on line
data processing network, namely, providing telecommunication
connections to a global computer network; providing access to a
global computer network. Priority Filing Date: December 31,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99832373 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on December 31, 1999 under No.
99 832373 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et dispositifs pour téléphone,
nommément téléphones, téléphones câblés, téléphones
analogiques sans fil, téléphones numériques, terminaux Internet,
systèmes de messagerie, répondeurs, télécopieurs et modems;
récepteurs de signaux audio et vidéo numériques et analogiques;
récepteurs et émetteurs de signaux audio et de données à codage
numérique, processeurs de son, amplificateurs sonores et vidéo.
(2) Imprimés, nommément périodiques dans le domaine du
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traitement des données téléphoniques, des données de
télécommunications et des données en ligne; journal; livres,
livrets, périodiques et revues dans le domaine du traitement des
données téléphoniques, des données de télécommunications et
des données en ligne. SERVICES: (1) Diffusion de publicité pour
des tiers dans le domaine du traitement des données
téléphoniques, des données de télécommunications et des
données en ligne; commercialisation et publicité collectives dans
le domaine du traitement des données téléphoniques, des
données de télécommunications et des données en ligne. (2)
Services de télécommunication dans le domaine des réseaux de
traitement des données téléphoniques et des données en ligne,
nommément fourniture de raccordements de télécommunications
à un réseau mondial d’informatique; fourniture d’accès à un
réseau mondial d’informatique. Date de priorité de production: 31
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99832373 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 31 décembre 1999 sous le No. 99 832373 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,047,638. 2000/02/22. Choon Nang Electrical Appliance Mfy.,
Ltd., 11th Floor, Ha Lung Industrial Building, 52 Wong Chuk Hang
Road, Aberdeen, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Spray guns for paint; vacuum cleaners; rechargeable
vacuum cleaners; hand torches, head torches and rechargeable
torches, namely battery operated flashlights, hand-operated
flashlights, rechargeable flashlights and head flashlights; lamps
and lanterns, namely halogen lamps, krypton lamps and
fluorescent lanterns; spot lights, rechargeable spot lights; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pistolets pulvérisateurs pour peinture;
aspirateurs; aspirateurs rechargeables; lampes à main, lampes
frontales et lampes rechargeables, nommément lampes de poche
à piles, lampes de poche à main, lampes de poche rechargeables
et lampes de poche frontales; lampes et lanternes, nommément
lampes halogènes, lampes au krypton et lanternes fluorescentes;
projecteurs, projecteurs rechargeables; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,047,821. 2000/02/23. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio, 25 Pontedera (PI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RICAMBI ORIGINALI 
The English translation as provided by the applicant of the words
RICAMBI ORIGINALI is original spare parts.

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

WARES: Parts and fittings for motorized scooters. Priority Filing
Date: December 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/879,435 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant des mots
RICAMBI ORIGINALI est original spare parts.

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

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour scooters
motorisés. Date de priorité de production: 22 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/879,435 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,626. 2000/02/28. KITIGAN ZIBI ANISHINABEG, 1
Paganakomin Mikan, P.O. Box 309, Maniwaki, QUEBEC,
J9E3C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The English translation as provided by the applicant of ININATIGO
SIZIBAKWAD is MAPLE SYRUP.

The right to the exclusive use of the words PURE MAPLE SYRUP,
SIROP D’ÉRABLE PUR and ININATIGO SIZIBAKWAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Maple syrup products, namely; maple syrup, maple
candies, maple chocolates, maple sugar, maple butter, maple
taffy, maple fudge and maple jelly; clothing namely t-shirts,
sweatshirts, baseball caps, sweaters, coats, hats, toques,
scarves, shirts, jackets; and promotional materials namely pins,
brochures, booklets, posters, pens, pencils, coffee mugs, cups,
fridge magnets and drinking glasses. Proposed Use in CANADA
on wares.
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La traduction en anglais telle que fournie par le requérant de
ININATIGO SIZIBAKWAD est MAPPLE SYRUP.

Le droit à l’usage exclusif des mots PURE MAPLE SYRUP,
SIROP D’ÉRABLE PUR et ININATIGO SIZIBAKWAD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de sirop d’érable, nommément sirop
d’érable, bonbons à l’érable, chocolats à l’érable, sucre d’érable,
beurre d’érable, tire d’érable, fudge à l’érable et gelée d’érable;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball, chandails, manteaux, chapeaux, tuques,
foulards, chemises, vestes; et matériel de promotion, nommément
épingles, brochures, livrets, affiches, stylos, crayons, chopes à
café, tasses, aimants pour réfrigérateur et verres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,525. 2000/03/20. NATIONAL-OILWELL, L.P., a Delaware
Limited Partnership, 10000 Richmond Avenue, Suite 400,
Houston, Texas 77042-4200, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WHITE LIGHTNING 
WARES: (1) Pump parts, namely non-metal piston seals, valve
inserts, non-metal valve cover gaskets, and non-metal O-ring
seals. (2) Pump parts, namely, non-metal piston seals, urethane
valve inserts, non-metal valve cover gaskets, and non-metal O-
ring seals. Used in CANADA since at least as early as July 27,
1999 on wares (1). Priority Filing Date: September 20, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
803,221 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,559,575 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de pompes, nommément joints de
piston non métalliques, obus de valve, joints d’étanchéité couvre-
culasses non métalliques et joints toriques non métalliques. (2)
Pièces de pompes, nommément joints de piston non métalliques,
obus de valve d’uréthane, joints d’étanchéité couvre-culasses non
métalliques et joints toriques non métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
20 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/803,221 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 09 avril 2002 sous le No. 2,559,575 en liaison
avec les marchandises (2).

1,051,561. 2000/03/21. TREND ENTERPRISES, INC., 300 - 9th
Avenue South West, New Brighton, Minnesota, 55112, 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 

WHOSE CLUES? 
WARES: Series of children’s books to develop analytical thinking.
Used in CANADA since at least as early as March 08, 2000 on
wares. Priority Filing Date: November 10, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/845,627 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 March 19, 2002 under No. 2,550,711
on wares.

MARCHANDISES: Séries de livres pour enfants pour développer
la réflexion analytique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 mars 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 10 novembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/845,627 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 19 mars 2002 sous
le No. 2,550,711 en liaison avec les marchandises.

1,051,654. 2000/03/21. The Bank of Nova Scotia, General
Counsel’s Dept., 8th Floor, , 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 

ACTIONS QUEBEC 90 
The right to the exclusive use of the words ACTIONS and
QUEBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Indices which measure the overall performance of
the Quebec equity market comprising two essential components,
namely the price indices which measure the capital gain or loss for
the Quebec based stocks in the index, and the total return indices
which measure the combined effect of dividend income along with
the capital gain or loss of the included stock. (2) Printed materials,
namely product brochures, newsletters, reports, posters,
newspapers, periodicals and books. (3) Computer software,
namely computer software for use in analysing, charting and
tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies and related
Internet usage. SERVICES: (1) Provision of financial information
on the stock performance of Quebec based companies and
comparative investment returns studies; investment fund and
financial planning services, namely the management and
administration of investment funds and supervising, planning and
directing the investments of assets including SWAPS. (2)
Provision of data to third party users via data distribution
companies; market information and research services; and
business information services. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACTIONS et QUEBEC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Indices qui mesurent le rendement global
de la bourse des valeurs mobilières du Québec, et comprenant
deux éléments essentiels, nommément les indices des prix qui
mesurent le gain ou la perte en capital du capital-actions des
entreprises implantées au Québec dans le contrat d’indices
boursiers, et les indices de rendement total qui mesurent l’effet
combiné du revenu de dividendes ainsi que le gain ou la perte en
capital du capital-actions inclus. (2) Publications imprimées,
nommément brochures, bulletins, rapports, affiches, journaux,
périodiques et livres. (3) Logiciels, nommément logiciels à utiliser
dans les services financiers d’analyse, de tenue de dossiers et de
recherches, ayant trait aux investissements des consommateurs
et des entreprises; logiciels qui fournissent des renseignements
ayant trait aux portefeuilles d’investissement des consommateurs
et des entreprises; logiciels interactifs qui analysent et évaluent
les stratégies d’investissements des consommateurs et des
entreprises, et l’utilisation connexe de l’Internet. SERVICES: (1)
Fourniture d’information financière sur le rendement du capital-
actions des entreprises implantées au Québec et études
comparatives des rendements des investissements; services de
planification de fonds d’investissement et de planification
financière, nommément gestion et administration de fonds de
placement, et supervision, planification et direction des
placements de biens, y compris trocs financiers. (2) Fourniture de
données à des utilisateurs tiers au moyen de sociétés de
distribution de données; services de renseignements et de
recherches sur les marchés; et services de renseignements
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,051,712. 2000/03/22. C.H. OSTFELD S.A.S. DI CLAUDE
HERBERT OSTFELD & C., Viale Zara 3, 20159 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Computer software for performing data compression of
files. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 30, 1999 under No. 858,589 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la compression des données
de fichiers. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 septembre 1999 sous
le No. 858,589 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,052,311. 2000/03/24. ALAPAGE.COM société anonyme, 3,
allée de la Seine, 94200 Ivry sur Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) 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. (2) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille
et contre la détérioration du bois; résines naturelles à l’état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes. (3) Savons à savoir savons pour le bain et
la toilette; produits de parfumerie à savoir parfums, eaux de
toilette, après rasage, eaux de Cologne; huiles essentielles;
cosmétiques à savoir mascara, rouge à lèvre, fond de teint, ombre
à paupière, rouge à joues, vernis à ongle, cire à épiler, crèmes de
soins pour le visage et le corps, demaquillants, désodorisants
corporels; lotions pour les cheveux; dentifrices. (4) Huiles et
graisses industrielles; produits pour absorber, arroser et lier la
poussière; bougies, mèches. (5) Produits pharmaceutiques à
savoir produits vendus sans ordonnance pour soigner les
affections bénignes, nommément comprimés contre les allergies,
pilules pour dormir, onguents antibiotiques, sirops contre la toux;
produits vétérinaires à savoir produits vendus sans ordonnance
pour soigner les affections bénignes des animaux de compagnie,
nommément colliers anti-puces, onguents antibiotiques,
shampooings anti-puce; aliments pour bébés; emplâtres; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autre que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides. (6) Métaux communs et leur alliages;
constructions transportables métalliques; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais, boîtes, coffres et
conteneurs métalliques. (7) Moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs, lave-linge, lave-vaisselle.
(8) Outils, nommément tournevis, marteaux, scies à main,
perceuses; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers
autres que pour la pêche et pour médicaments; rasoirs. (9)
Appareils et instruments, nautiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
secours (sauvetage) à savoir sextants, ceintures, flotteurs et gilets
de natation, appareils de photos et leurs accessoires,
nommément lentilles, étuis à appareils de photos, téléobjectifs,
flash, pellicule photographique vierge; caméras de cinéma,
caméras vidéos, caméscopes, appareils et écrans de projection,
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lunettes de vue, lunettes de soleil, longues-vues, loupes, lentilles
optiques, lentilles de contact, jumelles, balances, pèse-
personnes, pèse-lettres, règles (instruments de mesure), mètres
(instruments de mesure), bouée de sauvetage; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs;
supports de données magnétiques ou numériques à savoir
disques acoustiques, disques optiques, disques vidéo, cédéroms,
compacts disques audio, disques numériques multi-usage et
bandes magnétiques contenant de la musique, des films, des jeux
vidéo, des encyclopédies, des informations sur les langues,
l’histoire, les sciences et les loisirs; disques vidéo digitaux
contenant des films, des encyclopédies, des jeux; vidéo cassettes
contenant des films, de la musique; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction des sons et
des images à savoir magnétoscopes, magnétophones,
télévisions, radios, téléphones, télécopieurs, téléscripteurs,
amplificateurs, baladeurs, lecteurs de cassettes, de cédéroms;
ordinateurs, logiciels à savoir logiciels destinés au traitement de
textes, à la comptabilité, logiciels destinés à suivre les cours de la
bourse et à évaluer des investissements, logiciels destinés à
planifier et à déterminer les meilleurs itinéraires et moyens de
transport à emprunter, logiciels de jeux informatiques. (10)
Membres, yeux et dents artificiels. (11) Appareil d’éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
à savoir lampes, radiateurs, cuisinières, micro-ondes, tables de
cuisson, réchaud, réfrigérateurs, congélateurs, sèche linge
électrique, sèche cheveux, sèche mains électrique pour lavabos,
ventilateurs, appareils de conditionnement d’air. (12) Véhicules et
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau à savoir
voitures, motos, bicyclettes, trottinettes, bateaux de plaisance,
avions de tourisme, autobus, cars, brouettes, autoneiges,
caravanes, canots, chariots à provisions, chariots de manutention
et leurs parties constitutives et pièces détachées. (13) Armes à
feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. (14) Métaux
précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire, joaillerie, et
bijouterie à savoir colliers, bracelets, boucles d’oreilles, chaînes,
bagues en matières précieuses ou semi-précieuses ou en
imitation de telles matières; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques à savoir montres, réveils, horloges.
(15) Papier à savoir papier à lettres, papier brouillon, papier
calque; carton (brut ou mi-ouvré ou pour la papeterie),
cartonnages, journaux, livres, manuels, papier hygiénique,
couches culottes en papier ou en cellulose (à l’exception de celles
pour incontinents), serviettes et mouchoirs en papier;
photographies; papeterie à savoir blocs à papeterie, blocs à
dessin, carnets, agendas, répertoires, calendriers, buvards,
autocollants, cahiers, cartes de voeux, enveloppes, instruments
d’écriture, nommément stylos, plumes, crayons, craies, gommes,
taille crayons, étiquettes, ardoises pour écrire; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériels pour les
artistes à savoir pinceaux, palettes, chevalets, matériaux pour
modelage, planches à dessin, boîtes à peinture, aquarelles;
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
appareils) à savoir agrafes, agrafeuses, tampons encreurs,
cachets (sceaux), punaises (pointes), classeurs; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés, peintures (tableau) et gravures,
papier d’emballage, sacs, sachets et feuilles d’emballage en
papier ou en matières plastiques. (16) Caoutchouc gutta-percha,

gomme, amiante, mica. (17) Cuir et imitations du cuir, articles de
maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l’exception des
étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures) à savoir portefeuilles, porte-monnaie,
trousse de voyage, porte-documents, cartables; peaux d’animaux;
sacs à main, de voyage, d’écoliers, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie. (18) Tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques. (19) Meubles à savoir tables, chaises (sièges),
fauteuils, armoires, lits, canapés, tabourets, commodes, coffres,
meubles de cuisine, meubles de bureau; glaces (miroirs), cadres
(à l’exception de ceux pour la construction) à savoir cadres pour
l’encadrement; objets d’art ou d’ornement en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; récipients pour l’emballage en matières plastiques.
(20) Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) à savoir casseroles,
marmites, cocottes, légumiers, bols, friteuses, poêles à frire,
soupières, saladiers, vases; peignes et éponges; brosses (à
l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage à savoir balais,
brosses pour vêtements et pour la vaisselle, serpillières, gants à
polir, éponges de ménage, planches à laver; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); vaisselle
en verre, porcelaine et faïence, vaisselle non en métaux précieux.
(21) Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d’instruments de
musique), ficelles, filets de pêche, tentes, bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures pour enfants), voiles (gréements),
matières textiles fibreuses brutes, sacs et sachets pour
l’emballage en matières textiles, fibres textiles et fibres en
matières plastiques à usage textile. (22) Fils à usage textile. (23)
Tissus à usage textile, tissus élastiques, étiquettes en tissu, tissus
pour la lingerie, linge de maison et linge de table (à l’exception du
linge de table en papier) à savoir draps, édredons, housses de
couettes, couvre-lits, taies d’oreillers, housses pour coussins,
serviettes de bain et de table, sacs de couchage, couvertures de
lit et couvertures de table à savoir nappes et tapis de tables en
textile. (24) Vêtements à savoir vêtements de dessus et de
dessous pour hommes, femmes et enfants, nommément
pantalons, jupes, robes, chandails, t-shirts, chemises, blouses,
vestes, manteaux, soutiens-gorge, bas, cravates, culottes,
boxers, caleçons, camisoles, jupons; chaussures à savoir bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de ville, chaussures de sport,
escarpins, mules pour hommes, femmes et enfants; chapellerie.
(25) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. (26) Tapis,
paillassons, nattes, linoléum, tentures murales non en matières
textiles. (27) Jeux à savoir jeux de société, jeux de table; jouets à
savoir poupées, lits, maisons, vêtements, chambres et biberons
de poupées, modèles réduits de véhicules, peluches (jouets),
ballons de jeu; articles de gymnastiques et de sport (à l’exception
des vêtements, tapis, chaussures) à savoir gants (accessoires de
jeux), raquettes, patins à glace et à roulettes, planches à voile et
pour le surf, skis, clubs de golf, appareils de gymnastique,
nommément bicyclette stationnaire, poutre, anneaux, barres
asymétriques, barres parallèles, barre fixe cheval d’arçons, cheval
de saut, poids, haltères, matériel pour la pêche, nommément
cannes à pêche, moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et
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leurres; palmes pour nageurs, queues et bandes de billard;
décorations pour arbres de Noël. (28) Viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelée, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers à
savoir fromages, yaourts, crème, beurre; huiles et graisses
comestibles. (29) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales à
savoir céréales pour le petit déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie
à savoir bonbons, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments) à savoir sauces tomate, sauces
mayonnaises; épices, glace à rafraîchir. (30) Graines (semences);
animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux, malt. (31) Bières; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits à savoir limonades,
orangeades; jus de fruits; sirops et préparations pour faire des
boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de
cacao, des boissons lactées) à savoir sirops de fruit, poudres de
fruits. (32) Boissons alcooliques (à l’exception des bières) à savoir
vins, liqueurs et spiritueux. (33) Tabac; articles pour fumeurs à
savoir cendriers pour fumeurs, pipes, fume cigarette, fume cigare,
pots à tabac, blagues à tabac, boîtes à cigarettes et à cigares,
papier à cigarettes, briquets pour fumeurs, allumettes.
SERVICES: (1) Publicité à savoir conception et publication de
textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), diffusion de messages
publicitaires à la radio ou à la télévision, promotion des ventes
pour les tiers par la gestion de programmes de primes
d’encouragement, par l’attribution de points pour l’utilisation de
cartes de crédit, par la distribution d’imprimés, par des concours
publicitaires, par la distribution de cartes de rabais, relations
publiques, sondages d’opinion, études de marché; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau à savoir dactylographie de textes, reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques et de bases de
données. (2) Assurances. (3) Services de communications par
terminaux d’ordinateurs à savoir services de messagerie
électronique, services de fourniture d’accès à Internet, services de
conception, installation et hébergement de sites Internet; location
d’appareils de télécommunication, de modems, de terminaux
bornes d’écoute et de télécopieurs. (4) Emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages. (5) Éducation à savoir
services d’enseignement à distance par Internet ou par
correspondance; formation à savoir services de formation
professionnelle à distance par Internet ou par correspondance;
divertissement à savoir production et représentation de films,
pièces de théâtre, ballets, concerts; activités sportives et
culturelles à savoir organisation de compétitions sportives et
d’expositions d’art; édition et prêt de livres et de revues, services
de billetterie à savoir émission de places de spectacle;
réservations de places de spectacles, services de musées
(présentations, expositions), organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. (6) Restauration (alimentation);
hébergement temporaire; soins de beauté à savoir services de
coiffeur, d’esthéticienne, de maquilleur, de manucure; services
juridiques; recherche scientifiques et industrielle; élaboration
(conception), édition, mise à jour et location de logiciels, location
de temps d’accès à un centre serveur de bases de données,
gestion de lieux d’expositions, programmation pour ordinateurs,

assistance technique en matière d’ordinateurs et de logiciels,
concession de licences de propriété intellectuelle, constitution et
exploitation de bases de données. (7) Services de distribution et
de vente au détail de marchandise de toute nature. Date de
priorité de production: 24 septembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99 813 867 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 (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 septembre 1999 sous le No. 99 813
867 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (7).

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

WARES: (1) Unprocessed artificial resins, unprocessed plastic
materials; fertilizers; fire extinguishing compounds; preparations
for tempering (quenching) and welding metals. (2) Colours, glaze,
lacquers; rust and wood preservatives; raw natural resins; metals
in leaf and powder form for paints, decorators, printers and artists.
(3) Soaps, namely soaps for the bath and toilet soaps; perfumery
products, namely perfumes, toilet waters, after-shaves, colognes;
essential oils; cosmetics, namely mascara, lipstick, make-up
foundation, eyeshadow, rouge, nail polish, depilatory wax, creams
for the face and the body, make-up removers, personal
deodorants; hair lotions; dentifrices. (4) Industrial oils and
greases; products for absorbing, spraying and binding dust;
candles, wicks. (5) Pharmaceuticals, namely products sold
without prescriptions for caring for benign illnesses, namely
allergy tablets, sleeping pills, antibiotic ointments, cough syrups;
veterinary products, namely products sold without prescriptions
for caring for benign illnesses of companion animals, namely flea
collars, antibiotic ointments, flea shampoo; baby foods; plasters;
material for filling teeth and for dental impressions; disinfectants
for medical or sanitary administration (other than soaps); products
for la destruction of pests; fungicides, herbicides. (6) Base metals
and their alloys; transportable metal constructions; metal
materials for railway tracks; cables and non-electrical wires; metal
pipes; strongboxes; ores, boxes, chests and metal containers. (7)
Engines (with the exception of engines for land vehicles);
couplings (non-electrical) and power-train systems (except those
for land vehicles); incubators for eggs, clothes washers,
dishwashers. (8) Tools, namely screwdrivers, hammers, hand
saws, drills; non-electrical cutlery, forks and spoons other than for
fishing and for medications; razors. (9) Nautical, photographic,
cinematographic optical, weighing, measuring, life-saving
(rescue) apparatus and instruments, namely sextants, belts, floats
and life jackets, photographic apparatus and accessories, namely
lenses, camera cases, telephoto lenses, flashes, unexposed
photographic film; movie cameras, vide cameras, camcorders,
projection apparatus and screens, eyeglasses, sunglasses,
telescopes, hand lenses, optical lenses, contact lenses,
binoculars, weighing scales, bathroom scales, letter and parcel
scales, rulers (instruments for measuring), meters (instruments for
measuring), life buoys; automatic dispensers and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines;
extinguishers; magnetic or digital data carriers, namely audio
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discs, optical discs, video discs, CD-ROMs, compact audio discs,
multi-use digital discs and magnetic tapes containing music, film,
video games, encyclopedias, information on languages, history,
science and recreation; digital video discs containing films,
encyclopedias, games; video cassettes containing films, music;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sounds and
pictures, namely video cassette recorders, tape machines,
televisions, radios, telephones, facsimile machines, teletype
machines, amplifiers, personal stereos, cassette players, CD-
ROM players; computers, computer software, namely computer
software intended for text processing, accounting, computer
software intended for monitoring stock prices and evaluating
investments, computer software intended for planning and
identifying the best itineraries and mode of transportation,
computer games software. (10) Artificial limbs, eyes and teeth.
(11) Lighting, heating, cooking, refrigeration, drying, ventilation
fixtures, namely lamps, radiators, stoves, microwaves, cooktops,
food-warmers, fridges, freezers, electric clothes dryers, hair
dryers, electric hand dryers for wash basins, ventilation units, air
conditioning apparatus. (12) Vehicles and apparatus for
locomotion by land, air or water, namely, automobiles,
motorcycles, bicycles, scooters, pleasure boats, private planes,
buses, cars, wheel barrows, snowmobiles, trailers, canoes,
shopping carts, materials handling carts and parts for the said
carts. (13) Firearms; munitions and projectiles; explosives;
fireworks. (14) Precious metals and their alloys, other than for
dental use, jewellery, namely necklaces, bracelets, earrings,
chains, rings made of made of precious or semi-precious materials
or made of imitation materials; precious stones; clocks and
timepieces namely watches, alarm clocks, clocks. (15) Paper
namely letter paper, note paper, tracing paper; paperboard (raw or
semi-worked or for stationery), cartons, newspapers, books,
manuals, bathroom tissue, diaper underwear made of paper or
cellulose (except those for persons suffering from incontinence),
portfolios and handkerchiefs made of paper; photographs;
stationery namely stationery pads, sketch pads, pocketbooks,
agendas, directories, calendars, blotters, stickers, notebooks,
greeting cards, envelopes, writing instruments, namely pens, nibs,
pencils, chalk, erasers, pencil sharpeners, labels, chalkboards for
writing; adhesives (adhesive materials) for stationery or
household use; materials for artists namely paint brushes,
palettes, easels, materials for modelling, drafting boards, paint
boxes, water paints; typewriters and office supplies (with the
exception of apparatus) namely staples, staplers, stamp pads,
stamps (seals), thumbtacks, binders; playing cards; printers’ type;
printing plates, paintings and carvings, wrapping paper, bags,
pouches and paper and plastic wrapping paper. (16) Rubber
gutta-percha, gum, asbestos, mica. (17) Leather and imitation
leather, leathercraft articles made of leather or imitation leather
(except cases suitable for products that they are intended to
contain, gloves and belts) namely wallets, change holders, travel
kits, briefcases, satchels; animal skins; hand bags, travel bags,
school bags, travel trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery. (18) Rigid, non-metallic pipes
for building and construction; asphalt, pitch and bitumen;
transportable, non-metallic constructions; non-metallic
monuments. (19) Furniture namely tables, chairs (seats),
armchairs, cabinets, beds, chesterfields, stools, commodes,
chests, kitchen furniture, office furniture; mirrors, frames (except

those for building and construction) namely frames for framing;
objets d’art or decorative items made of wood, cork, reed, rushes,
wicker, horn, bone, ivory, whale, tortoiseshell, amber, mother-of-
pearl, sea foam, imitations of all these materials or plastic
materials; packaging containers made of plastic materials. (20)
Non-electric utensils and containers used in the household or the
kitchen (not made of precious metals, or plated) namely pots and
pans for cooking, cook pots, casserole dishes, vegetable dishes,
bowls, deep fryers, frying pans, soup tureens, salad bowls, vases;
combs and sponges; brush (except paint brushes); cleaning
material, namely brooms, brushes for clothing and for dinnerware,
oil rags, polishing gloves, household sponges, washboards; steel
wool; uncut or semi-worked glass (except construction glass);
dinnerware made of glass, china and earthenware, dinnerware not
made of precious metals. (21) Ropes (not made of rubber, not for
racquets or musical instruments), strings, fishing nets, tents,
covers (not for rescue use or for children’s carriages), sails
(riggings), raw, fiber textiles, bags and pouches for packaging
made of textiles, fiber textiles and plastic fiber for use in textiles.
(22) Wires for use in textiles. (23) Fabrics for use in textiles, elastic
fabrics, labels made of cloth, fabrics for lingerie, household linens
and table linen (except table linen made of paper) namely bed
sheets, duvets, covers for comforters, bed covers, pillow cases,
covers for cushions, bath towels and napkins, sleeping bags, bed
covers and table covers, namely tablecloths and table mats made
of textiles. (24) Clothing, namely outerwear and underwear for
men, women and children, namely pants, skirts, dresses,
sweaters, T-shirts, shirts, blouses, jackets, coats, brassieres,
hose, neckties, culottes, boxers, briefs, camisoles, slips; footwear
namely boots, sandals, slippers, street shoes, sports footwear,
pumps, mules for men, women and children; millinery. (25) Lace
and embroideries, ribbon and laces; buttons, crochet needles and
eyelets, pins and needles; artificial flowers. (26) Carpets,
doormats, braids, linoleum, tapestries not made of textile
materials. (27) Games namely parlour games, table top games;
toys namely dolls, beds, houses, clothing, bedrooms and bottles
for dolls, model vehicles, stuffed animals (toys), balls; gymnastics
and sport equipment (with the exception of clothing, carpets,
footwear) namely gloves (accessories for games), racquets, ice
skates and rollerblades, sailboards and surfboards, skis, golf
clubs golf, gymnastics apparatus, namely stationary bicycle,
balance beam, rings, uneven bars, parallel bars, high bar, pommel
horse, vaulting horse, shotputs, dumbbells, fishing equipment,
namely fishing rods, fishing reels, lines, floaters, fishing hooks,
bait and fishing lures; flippers for swimmers, billiard cues and
cushions; decorations for Christmas trees. (28) Meat, fish, poultry
and game meat; meat extracts; canned, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy
products namely cheeses, yogurts, cream, butter; edible oils and
greases. (29) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and cereal preparations namely breakfast
cereals, bread, pastry and confections namely candies, chewing
gum; edible ices; honey, molasses; yeast, leavening powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments) namely tomato sauces,
mayonnaise; spices, cooling ice. (30) Seeds; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; foods for
animals, malt. (31) Beers; mineral and carbonated waters; fruit
beverages namely lemonades, orangeades; fruit juices; syrups
and preparations for making beverages (except coffee-, tea-,
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cocoa-based beverages, dairy drinks) namely fruit syrups, fruit
powders. (32) Alcoholic beverages (except beers) namely wines,
liqueurs and alcoholic spirits. (33) Tobacco; smoker’s articles
namely ashtrays for smokers, pipes, cigarette holders, cigar
holders, humidors, tobacco pouches, cigarette and cigar boxes,
cigarette papers, cigarette lighters for smokers, matches.
SERVICES: (1) Advertising, namely design and publication of
publicity texts, dissemination of advertising matter (leaflets, flyers,
printed goods, samples), broadcasting of advertising messages
on radio or television, promoting sales for third parties through the
management of promotional incentive schemes, by awarding
points for the use of credit cards, by the distribution of print
materials, by advertising contests, by the distribution of discount
cards, public relations, opinion surveys, market research;
management of business affairs; business administration; office
work namely text typing, reproduction of documents; management
of computer files and databases. (2) Insurance. (3)
Communications services via computer terminals, namely
electronic messaging services, services providing access to the
Internet, services involving design, installation and
accommodation of Internet sites; rental of telecommunications
equipment, modems, listening terminals and facsimile machines.
(4) Packaging and storage of goods; organization of travel. (5)
Education, namely distance education services via the Internet or
by correspondence; training, namely distance professional
training services via the Internet or by correspondence;
entertainment, namely production and screening of films, plays,
ballets, concerts; sport and cultural activities, namely organizing
sport competitions and art exhibits; publishing and lending of
books and magazines, box office services, namely issuing tickets
for attractions; reservation of spaces for attractions, museum
services (presentations, exhibits), organization of cultural and
educational exhibitions. (6) Food services; temporary
accommodations; beauty care, namely hair styling, esthetics,
make-up, manicuring services; legal services; scientific and
industrial research; development (design), publishing, updating
and rental of computer software, rental of access time to a central
database server, management of exhibition facilities,
programming for computers, technical assistance in the area of
computers and computer software, intellectual property licensing,
building and operation of databases. (7) Services relating to the
distribution and retail sale of merchandise of all kinds. Priority
Filing Date: September 24, 1999, Country: FRANCE, Application
No: 99 813 867 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 (1), (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or
for FRANCE on September 24, 1999 under No. 99 813 867 on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1), (2), (3), (4), (7).

1,052,543. 2000/03/27. HALL KINION & ASSOCIATES, INC. (a
Delaware Corporation), 19925 Stevens Creek Boulevard, Suite
180, Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

The trade-mark is lined for the colours green, orange and purple
and colour is claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Employment agency services including
management of the entire interviewing and relocation process;
temporary employment agency services; employment counseling
and recruiting services; and, employment outplacement services.
(2) Consultation services in the field of client/server and global
computer network based applications; testing to determine
employment skills; and, pre-employment background
investigation services. Priority Filing Date: October 07, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
817,000 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 06, 2001 under No.
2,426,564 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La partie hachurée de la marque de commerce est en vert, orange
et mauve et la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d’agence de placement, y compris
gestion du processus d’entrevue et de réinstallation; services
d’agence de placement pour emplois temporaires; services de
counseling d’emploi et de recrutement; et services de
replacement. (2) Services de consultation dans le domaine des
clients/des applications de base concernant les serveurs et
réseaux informatiques mondiaux; tests de compétence pour
l’emploi; et services d’enquête préalable à l’emploi sur les
antécédents. Date de priorité de production: 07 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/817,000 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No.
2,426,564 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,054,505. 2000/04/07. Abundance Marketing Inc., P.O. Box
66618, Stoney Creek, ONTARIO, L8G5E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA M. WRIGHT,
452 LOCUST STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7S1V1 

THINWAY 
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WARES: Food intended to facilitate weight loss, namely food
supplements, comprised of nutrients and herbal extracts in tablet
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments visant à faciliter la perte pondérale,
nommément suppléments alimentaires, comprenant substances
nutritives et extraits d’herbes sous forme de comprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,734. 2000/04/12. WORLD WRESTLING FEDERATION
ENTERTAINMENT INC., 1241 East Main Street, Stamford, CT
06902, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

NO WAY OUT 
WARES: (1) Posters. (2) Cardboard and cardboard articles,
namely cardboard packaging and cardboard stand-ups of
wrestling/entertainment characters; printed matter, namely,
brochures, newsletters relating to wrestling, photographs;
stationery, namely writing paper and notepads, playing cards,
stickers, sticker albums, calendars, notepads, folders, memo
pads, date books, address books, agendas, pencils, pens, pencil
sharpeners, rubber stamps, stamp pads, chalk, photographic
prints, postcards, greeting cards, pictures, trading cards, decals,
tattoo transfers, colouring and activity books, magazines,
programs relating to wrestling events, pictorial biographies, comic
books, book covers, book markers, book plates, paper lunch
sacks, paper napkins, paper table covers, pins, buttons. (3) Mouse
pads; computer software, namely floppy disks and compact discs
containing software for downloading multimedia information;
cinematographic and television films, pre-recorded sound
recordings, pre-recorded compact discs, audio cassettes, audio
tapes featuring sports entertainment; gramophone records, video
tapes and cassettes containing wrestling matches and programs
relating to wrestling; electronic games, namely, coin-fed
amusement gaming machines and hand-held electronic games,
arcade games, computer game cassettes, computer game discs
and computer game cartridges, computer game instruction
manuals, video games, video game discs, pinball games, audio
and visual tapes, cartridges containing wrestling matters and
programs relating to wrestling, magnetic phone cards, and credit
cards. (4) Articles of sporting and leisure wear, footwear and
headgear, namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers,
shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles of men’s and women’s
underclothing, namely, underpants, socks, brassieres and men’s
briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots,
jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise
suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, bandannas.
(5) Toys and games, namely action figures, action toys, toy action
figure accessories, bendable toys, toy vehicles, board games,
table top and hand-held games, kites, aerodynamic discs,
baseball gloves, jigsaw puzzles, milkcap games, toy wrestling
gear sets, toy wrestling rings, toy belts, dolls, puppets, spinning
tops. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, the
production and presentation of live, televised and recorded

professional wrestling exhibitions; pay per view of professional
wrestling exhibitions via television and theatre. (2) Entertainment
services in the nature of providing on-line information in the field
of wrestling via a global communications network. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares (1)
and on services (2); February 27, 2000 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Promotion et vente de carton
et d’articles en carton, nommément emballage en carton et
panneaux en carton de personnalités de la lutte et du
divertissement; imprimés, nommément brochures, bulletins ayant
trait à la lutte, photographies; papeterie, nommément papier à
lettres et bloc-notes, cartes à jouer, autocollants, albums à
collants, calendriers, bloc-notes, chemises, blocs-notes, carnets
de rendez-vous, carnets d’adresses, agendas, crayons, stylos
taille-crayons, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, craie,
épreuves photographiques, cartes postales, cartes de souhaits,
illustrations, cartes à échanger, décalcomanies, tatouages
décalqués, livres à colorier et d’activités, magazines, programmes
ayant trait aux événements de lutte, biographies illustrées,
illustrés, couvertures de livre, signets, ex-libris, sacs-repas en
papier, serviettes de table en papier, nappes en papier, épingles,
macarons. (3) Tapis de souris; logiciels, nommément disquettes
et disques compacts contenant des logiciels pour téléchargement
d’information multimédia; films cinématographiques et téléfilms,
enregistrements sonores préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, audiocassettes, bandes sonores mettant en
valeur des divertissements sportifs; disques phonographiques,
bandes vidéo et cassettes contenant des combats de lutte et des
programmes ayant trait à la lutte, jeux électroniques, nommément
machines de jeux payants et jeux électroniques à main, jeux
d’arcade, cassettes de jeux informatisés, disques de jeux
informatisés et cartouches de jeux informatisés, manuels
d’instructions de jeux informatisés, jeux vidéo, disques de jeu
vidéo, billards électriques, bandes sonores et vidéo, cartouches
contenant des sujets de lutte et programmes ayant trait à la lutte,
télécartes magnétiques et cartes de crédit. (4) Articles de
vêtements de sports et de loisirs, articles chaussants et coiffures,
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pulls,
chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, articles de sous-
vêtements pour hommes et pour dames, nommément caleçons,
chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes,
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, chaussettes,
espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, tenues de
jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice,
costumes, serre-poignets, pantalons de survêtement, shorts,
cravates, bandanas. (5) Jouets et jeux, nommément figurines
d’action, jouets d’action, accessoires de figurines articulées,
jouets pliables, véhicules-jouets, jeux de table et jeux portatifs,
cerfs-volants, disques aérodynamiques, gants de base-ball,
casse-tête, jeux de capsules de bouteilles de lait, attirails de jouets
de lutte, rings de lutte en jouets, ceintures-jouets, poupées,
marionnettes, toupies. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément la réalisation et la présentation
d’exhibitions de lutte en direct, télévisées et enregistrées;
exhibitions payables à la carte de lutte professionnelle par voie de
la télévision et du cinéma. (2) Services de divertissement sous
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forme de fourniture d’information en ligne dans le domaine de lutte
au moyen d’un réseau de communications mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2); 27 février 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,054,919. 2000/04/13. Majestic Wings Inc., 239 Deguire
Boulevard,Suite 410, St-Laurent, QUEBEC, H4N1P2 
 

The small reading material in the lower right quadrant of the mark
reads The Global Aero-Shield Company which summarizes the
description of the mark; Majestic Wings Inc. trade-mark
represents a global shield for private aircraft owners and small
regional airlines world wide to protect them against high
maintenance cost, improve their dispatch capabilities, and their
efficiency, Each triangle symbolize a mini shield in every direction,
the three elliptical lines symbolize the globe, and the aircraft
cursing symbolizes the degree of protection and security for
aircraft has Majestic Winds Inc. Services.

WARES: Computer software (database), namely, Commercial-
off-the-shelf-system for aviation maintenance management and
printed manuals therefor sold together as a unit. SERVICES:
Aviation Consulting Services, namely, aircraft maintenance
programs and planning, aircraft sales, appraisal, acquisitions,
fractional ownership management, and insurance consulting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La petite partie à lire dans le quadrant inférieur droit de la marque
se lit The Global Aero-Shield Company ce qui résume la
description de la marque; la marque de commerce Majestic Wings
Inc. représente un bouclier mondial pour les propriétaires
d’aéronefs privés et les petites compagnies aériennes régionales
dans le monde entier afin de les protéger contre les coûts
d’entretien élevés, d’améliorer leurs capacités de régulation des
départs et leur efficience. Chaque triangle symbolise un mini
bouclier dans chaque direction, les trois lignes elliptiques
symbolisent le globe et les aéronefs symbolisent le degré de
protection et de sécurité offert aux aéronefs par Majestic Winds
Inc. Services.

MARCHANDISES: Logiciels (base de données), nommément
système commercial standard pour la gestion de l’entretien de
l’aviation et des manuels imprimés connexes vendus comme un
tout. SERVICES: Services de consultation en aviation,
nommément programmes et planification d’entretien d’aéronefs,
ventes, appréciation, acquisitions, gestion de copropriété et
consultation en matière d’assurances d’aéronefs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,054,985. 2000/04/13. EVEREST VIT, INC., a Delaware
corporation, 199 Highway 206, Flanders, New Jersey 07836-
4500, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

QUICK VIEW 
The right to the exclusive use of the word VIEW in association with
the services only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Video monitors; image enhancement devices, namely,
video image scopes, borescopes, fiberscopes, prismscopes,
miniprobes, and econoscopes; and parts and accessories
therefor, namely, cases, video processors, video processing
circuits, image processing circuits, edge enhancement circuits,
image subtraction circuits, image superpositioning circuits, image
sensors, imaging devices, arc lamps, joysticks, insertion tubes,
insertion shafts, eyepieces, adapters, optical fibers, mirrors, and
lenses. SERVICES: Services relating to the use of remote visual
inspection devices, video monitors and image enhancement
devices for viewing remote areas. Used in CANADA since at least
as early as February 1999 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/906646 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 15, 2002 under No. 2,529,080 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Moniteurs vidéo; dispositifs d’amélioration
d’images, nommément vidéoscopes d’images, endoscopes,
fibroscopes, prismoscopes, minisondes et éconoscopes; et
pièces et accessoires connexes, nommément étuis, appareils de
traitement des signaux vidéo, circuits de traitement vidéo, circuits
de traitement d’images, circuits d’amélioration des contours,
circuits de soustraction d’images, circuits de superposition
d’images, capteurs d’images, imageurs, lampes à arc, manettes
de jeu, tubes d’insertion, arbres d’insertion, oculaires,
adaptateurs, fibres optiques, miroirs, et lentilles. SERVICES:
Services ayant trait à l’utilisation de dispositifs d’inspection à
distance, moniteurs vidéo et dispositifs d’amélioration d’images
pour visualisation d’endroits éloignés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
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production: 01 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/906646 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 15 janvier 2002 sous le
No. 2,529,080 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,055,314. 2000/04/25. 3747018 CANADA INC., 103 Woodlawn
Drive, Dollard des Ormeaux, QUEBEC, H9A1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SIMTRAK 
WARES: Cross platform information management software; sales
forecasting software; production forecasting software;
procurement forecasting software; historical sales analysis
software; inventory management software; customer trends and
analysis software; interface links of data transfer information from
outside sources software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’information multi-
plateformes; logiciels de prévision des ventes; logiciels de
prévision de la production; logiciels de prévision des acquisitions;
logiciels d’analyse de l’histoire des ventes; logiciels de gestion des
stocks; logiciels d’analyse et de tendances de la clientèle; liaisons
d’interfaces d’information de transfert de données provenant de
logiciels de sources externes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,372. 2000/04/12. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Sandwiches, hamburger sandwiches, cheese burger
sandwiches, chicken sandwiches, fries; pies; fruit pies; prepared
meals; soft drinks. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches, sandwiches au boeuf haché,
hamburgers au fromage, sandwiches au poulet, frites; tartes;
tartes aux fruits; plats cuisinés; boissons gazeuses. SERVICES:
Services de restauration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,055,775. 2000/04/20. VRX Studios Inc., Suite 200, 580 Hornby,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: Providing panoramic digital images of vacation
destinations to travel, tourism and hospitality websites. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’images numériques panoramiques de
destinations vacances pour voyager, sites Web de tourisme et
d’accueil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,055,805. 2000/04/25. DIRECT SOURCE SPECIAL
PRODUCTS INC., 4905, Fairway, city of Lachine, QUEBEC,
H8T1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Motion pictures on pre-recorded video cassettes, digital
video discs and video recording tapes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques sur vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques numériques et bandes
d’enregistrement vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,055,905. 2000/04/18. SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIÉTÉ
DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE
faisant parfois affaires sous SODIAAL INTERNATIONAL, 170
BIS, BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots TUBES, YOGOURT et
PORTABLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

The right to the exclusive use of the words TUBES, YOGOURT
and PORTABLE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

1,055,977. 2000/04/20. BRIAN TANG D.D.S., 1328 West El
Camino Real, Mountain View, California 94040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Dental products, namely, tooth brushes, tongue
cleaners, dental floss, dental applicators, dental applicator wells in
the form of trays with indentations for mixing dental products and/
or for dispensing dental products, impression syringes, dental
mirrors, dental probes, dental explorers, and dental retraction
cords. Priority Filing Date: December 20, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/876,047 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément brosses à
dents, gratte-langue, soie dentaire, applicateurs dentaires, puits
d’applicateurs dentaires sous forme de plateaux avec indentations
pour mélanger les produits dentaires et/ou pour les distribuer,
seringues d’empreintes, miroirs buccaux à main, sondes
dentaires, explorateurs dentaires et fils dentaires à rétracter. Date
de priorité de production: 20 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/876,047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,056,930. 2000/04/26. RBI Canada 2000 Inc., 5677 Burleigh
Crescent S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Diamond drill bits and tri-cone drill bits. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Forets à diamant et forets tricône. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec
les marchandises.

1,057,093. 2000/04/27. CHARLESTON GARDENS, LTD., 61
Queen Street, P.O. Box 375, Charleston, South Carolina, 29401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

CHARLESTON GARDENS 
The right to the exclusive use of the word CHARLESTON is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the use of the
word GARDENS in respect of lawn furniture, garden and
gardening supplies, namely, garden tools, watering cans, plant
markers, garden shears, hose holders, garden gloves, terra cotta
and concrete statuary, water fountains, and bird baths, sun dials,
bird feeders, tool aprons, and containers for plants and planters;
the operation of a retail mail order business selling and distributing
planters, garden statuary, garden and sunroom furniture, garden
tools, and gardening books; and on-line retail store services
selling and distributing planters, garden statuary, garden and
sunroom furniture, garden tools, and gardening books; the
operation of a retail business selling garden and gardening
supplies is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Candles. (2) Furniture, namely, outdoor, furniture,
lawn furniture, living room furniture, dining room furniture, and sun
room furniture. (3) Dinnerware. (4) Toiletries and personal hygiene
products, namely, soaps, lotions, potpourri, and scented sprays.
(5) Bath and shower preparations, namely, gels, oils, and bubble
baths. (6) Garden and gardening supplies, namely, garden tools,
watering cans, plant markers, garden shears, hose holders,
garden gloves, terra cotta and concrete statuary, water fountains,
and bird baths, sun dials, bird feeders, tool aprons,, and
containers for plants and planters. (7) Lighting equipment, namely,
outdoor gas and electric lighting fixtures, outdoor and indoor
lamps, chandeliers, sconces, and candle fixtures. (8) Housewares
and household accessories, namely, cachepots not made of
precious metal, plate holders, dish stands, plant stands, flower
baskets, vases, wastepaper baskets, household ornaments made
of china, crystal and porcelain, beverage glassware, tabletop
decorative items and serving pieces not of precious metal namely,
bowls, covered casseroles, cake stands, teapots, platters,
cachepots and containers used for floral or fruit centerpieces,
napkin rings, place card holders, salt and pepper shakers, candle
holders and candlesticks, serving trays. SERVICES: (1) Operation
of a retail mail order business selling and distributing planters,
garden statuary, garden and sunroom furniture, vases, garden,
tools, and gardening books. (2) On-line retail store services selling
and distributing planters, garden statuary, garden and sunroom
furniture, vases, garden tools, and gardening books. (3) Operation
of a retail business selling toiletries and personal hygiene
products, bath and shower preparations, garden and gardening
supplies, lighting equipment, housewares and household
accessories. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares (1), (2) and on services (1), (2); July 15, 1999 on
wares (3). Priority Filing Date: December 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/871,420 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2); December 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/871,419 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2); December 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/871,417 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2); December 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/871,418 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2); December 29, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/883,260 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
1995 under No. 1906827 on services (1), (2); UNITED STATES
OF AMERICA on April 24, 2001 under No. 2,446,082 on wares (1),
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8)
and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot CHARLESTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’utilisation du
mot GARDENS en liaison avec meubles de jardin, fournitures de
jardin et de jardinage, nommément outils de jardinage, arrosoirs,
marqueurs de plantes, cisailles de jardin, supports à tuyaux, gants
de jardinage, statues en terre-cuite et en béton, fontaines et bains
d’oiseaux, cadrans solaires, mangeoires d’oiseaux, tabliers à
outils et contenants pour plantes et jardinières; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente par correspondance et la
distribution au détail de jardinières, statues de jardin, meubles de
jardin et de solarium, outils de jardinage et livres de jardinage; et
service de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente et
la distribution de jardinières, statues de jardin, meubles de jardin
et de solarium, outils de jardinage et livres de jardinage;
l’exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans la vente de
fournitures de jardin et de jardinage en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Meubles, nommément
meubles d’extérieur, meubles de jardin, meubles de salle de
séjour, mobilier de salle à manger et meubles de solarium. (3)
Articles de table. (4) Articles de toilette et produits d’hygiène
corporelle, nommément savons, lotions, pot-pourri et
vaporisateurs parfumés. (5) Préparations pour le bain et la
douche, nommément gels, huiles et bains moussants. (6)
Fournitures de jardin et de jardinage, nommément outils de
jardinage, arrosoirs, marqueurs de plantes, cisailles de jardin,
supports à tuyaux, gants de jardinage, statues en terre-cuite et en
béton, fontaines et bains d’oiseaux, cadrans solaires, mangeoires
d’oiseaux, tabliers à outils, et contenants pour plantes et
jardinières. (7) Matériel d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage extérieurs à gaz et électriques, lampes d’extérieur et
d’intérieur, lustres, bras de lumière et luminaires à bougies. (8)
Articles ménagers et accessoires domestiques, nommément
cache-pots en matériel autre que le métal précieux, porte-
assiettes, paniers à vaisselle, supports pour plantes, corbeilles à
fleur, vases, corbeilles à papier, ornements domestiques en
porcelaine, cristal et porcelaine de Chine, verrerie pour boissons,
articles décoratifs de table et accessoires de service non en métal
précieux, nommément bols, cocottes à couvercle, supports à
gâteaux, théières, plats de service, cache-pots et contenants
utilisés pour centres de table avec fleurs ou fruits, anneaux pour
serviettes de papier, porte-cartes indiquant les places, salières et
poivrières, bougeoirs et chandeliers, plateaux de service.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente par correspondance et la distribution au détail de
jardinières, statues de jardin, meubles de jardin et de solarium,
vases, outils de jardinage et livres de jardinage. (2) Service de
magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente et la
distribution de jardinières, statues de jardin, meubles de jardin et 
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de solarium, vases, outils de jardinage et livres de jardinage. (3)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente au détail
d’articles de toilette et de produits d’hygiène corporelle,
préparations pour le bain et la douche, fournitures de jardin et de
jardinage, matériel d’éclairage, articles ménagers et accessoires
domestiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services (1), (2); 15 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 13 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
871,420 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2); 13 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
871,419 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2); 13 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
871,417 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2); 13 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
871,418 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2); 29 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
883,260 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 1995 sous le No.
1906827 en liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,082 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison
avec les services (3).

1,057,319. 2000/05/01. Gap (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, California 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOT SOCKS 
The right to the exclusive use of the word SOCKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely low cut socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément mi-chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,057. 2000/05/08. CarParts.Com, Inc., a Delaware
corporation, 3000 Ocean Park Boulevard, Santa Monica,
California 90405, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

THE TOTAL PARTS SOLUTION 
The right to the exclusive use of the word PARTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) New and reconditioned parts and accessories for
land vehicles namely bed protectors, liners, bumpers, guards,
awnings; seats, seat covers; consoles; armrests, bar covers, dash
covers, liners, dash trim; floor mats; steering wheels, sun shades.
(2) New and reconditioned parts and accessories for land vehicles
namely transmissions, clutches, drive axles and parts thereof;
engines, and parts thereof. (3) New and reconditioned parts and
accessories for land vehicles namely air conditioners and heaters
and parts thereof; engine cooling equipment and parts thereof. (4)
New and reconditioned parts and accessories for land vehicles
namely bulbs and fuses. (5) New and reconditioned parts and
accessories for land vehicles namely belts, instrumentation
gauges. (6) New and reconditioned parts and accessories for land
vehicles namely electrical systems and parts thereof; fuel and
emission control systems and parts thereof. (7) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
suspension and steering equipment and parts thereof; interior
accessories namely clocks, compasses. (8) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
exterior accessories namely racks and roof carrier systems, bras,
licence plate frames, louvers, visors, vents, mirrors, mud flaps,
sun roofs, moon roofs, tie downs, ropes, straps, tool boxes; printed
publications namely repair manuals and books. (9) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely gas
caps. (10) New and reconditioned parts and accessories for land
vehicles namely brakes and parts thereof. (11) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
body and ground effect kits. (12) New and reconditioned parts and
accessories for land vehicles namely wipers, blades and washer
pumps. (13) New and reconditioned parts and accessories for land
vehicles namely exhaust systems and parts thereof. (14) New and
reconditioned parts and accessories for land vehicles namely
wheels, tires. (15) New and reconditioned parts and accessories
for land vehicles namely lights, bulbs; lenses; light covers. (16)
New and reconditioned parts and accessories for land vehicles
namely insulations; electronic and audio accessories for vehicles
namely radios, cassette players, CD players, TVs, VCRs; vehicle
alarms; chains, winches; hitches, tow bars; trailers; vehicle
cleaners and polishes; vehicle chemicals and additives; decals,
emblems; fire extinguishers; diagnostic test equipment; computer
software namely software for diagnosing vehicular malfunctions.
SERVICES: (1) Providing online auction services for the sale of
new and used vehicles and new and reconditioned parts and
accessories for vehicles. (2) Online services, namely operation of
a website for the sale of new and reconditioned parts and
accessories for vehicles; providing customer support via
telephone concerning new and reconditioned parts and
accessories for vehicles; providing guarantee and return service
for new and reconditioned parts and accessories for vehicles. (3)
Mail order catalogue services in the field of new and reconditioned
parts and accessories for vehicles. (4) Providing membership
services and discount programs to members for the purchase of
new and reconditioned parts and accessories for vehicles. Used
in CANADA since at least as early as October 28, 1999 on wares



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2497

September 04, 2002 65 04 septembre 2002

(1); October 29, 1999 on wares (2); November 01, 1999 on wares
(3); November 02, 1999 on wares (4); November 10, 1999 on
wares (5); November 11, 1999 on wares (6); November 16, 1999
on services (1); November 18, 1999 on wares (7); November 19,
1999 on wares (8); November 21, 1999 on wares (9); November
22, 1999 on wares (10); November 28, 1999 on wares (11);
December 01, 1999 on wares (12); December 10, 1999 on wares
(13); January 03, 2000 on wares (14); January 24, 2000 on wares
(15); April 01, 2000 on services (2); April 18, 2000 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (16) and on services (4).

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

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires neufs ou remis à
neuf pour véhicules terrestres, nommément protecteurs de lit,
doublures, pare-chocs, capots, auvents; sièges, housses de
siège; consoles; appuie-bras, couvre-volants, couvre-tabliers,
doublures, garniture de tablier; nattes de plancher; volants,
parasols. (2) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément transmissions, embrayages,
essieux moteurs et pièces connexes; moteurs et pièces
connexes. (3) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément climatiseurs et appareils de
chauffage et pièces connexes; équipement de refroidissement du
moteur et pièces connexes. (4) Pièces et accessoires neufs ou
remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément ampoules et
fusibles. (5) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément courroies, jauges
d’instrumentation. (6) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf
pour véhicules terrestres, nommément systèmes électriques et
pièces connexes; systèmes de commande du carburant et des
émissions et pièces connexes. (7) Pièces et accessoires neufs ou
remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément équipement
de suspension et de direction et pièces connexes; accessoires
intérieurs, nommément horloges, compas. (8) Pièces et
accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres,
nommément accessoires extérieurs, nommément supports et
systèmes de transport sur le toit, housses de calandre, supports
de plaques d’immatriculation, déflecteurs, visières, prises d’air,
miroirs, bavettes garde-boue, toits ouvrants, toits ouvrants,
dispositifs d’arrimage, cordes, sangles, boîtes à outils;
publications imprimées, nommément manuels et livres de
réparation. (9) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément bouchons de réservoir
d’essence. (10) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément freins et pièces connexes. (11)
Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules
terrestres, nommément nécessaires d’effets de carrosserie et de
sol. (12) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules terrestres, nommément essuie-glaces, lames et
pompes de lave-glace. (13) Pièces et accessoires neufs ou remis
à neuf pour véhicules terrestres, nommément systèmes
d’échappement et pièces connexes. (14) Pièces et accessoires
neufs ou remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément
roues, pneus. (15) Pièces et accessoires neufs ou remis à neuf
pour véhicules terrestres, nommément lampes, ampoules;
lentilles; protège-lampes. (16) Pièces et accessoires neufs ou
remis à neuf pour véhicules terrestres, nommément isolants;
accessoires électroniques et audio pour véhicules, nommément

appareils radio, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, téléviseurs,
magnétoscopes; alarmes de véhicules; chaînes, treuils; attelages,
barres de remorquage; remorques; nettoyants et cires pour
véhicules; produits chimiques et additifs pour véhicules;
décalcomanies, emblèmes; extincteurs d’incendies; appareillage
d’essai de diagnostique; logiciels, nommément logiciels pour
diagnostiquer les défectuosités des véhicules. SERVICES: (1)
Fourniture de services d’encan en ligne pour la vente de véhicules
neufs et usagés et de pièces et d’accessoires neufs ou remis à
neuf pour véhicules. (2) Services en ligne, nommément
l’exploitation d’un site Web pour la vente de pièces et
d’accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules; fourniture de
soutien au client au moyen de téléphone relativement aux pièces
et accessoires neufs ou remis à neuf pour véhicules; fourniture de
services de garantie et de retour pour les pièces et accessoires
neufs ou remis à neuf pour véhicules. (3) Services de vente par
correspondance dans le domaine des pièces et accessoires neufs
ou remis à neuf pour véhicules. (4) Prestation de services aux
membres et de programmes d’escompte aux membres pour
l’achat de pièces et accessoires neufs ou remis à neuf pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1); 29
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (2); 01 novembre
1999 en liaison avec les marchandises (3); 02 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises (4); 10 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises (5); 11 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (6); 16 novembre 1999 en liaison avec les services
(1); 18 novembre 1999 en liaison avec les marchandises (7); 19
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (8); 21
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (9); 22
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (10); 28
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (11); 01
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (12); 10
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (13); 03 janvier
2000 en liaison avec les marchandises (14); 24 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises (15); 01 avril 2000 en liaison avec
les services (2); 18 avril 2000 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(16) et en liaison avec les services (4).

1,058,122. 2000/04/27. Rose Ann Pescod, 72 Quesnell Road,
Edmonton, ALBERTA, T5R5N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

MRS. WORD 
WARES: (1) Educational and instructional materials, namely
workshops manuals, lesson plans, teaching guides, teachers’
manuals, instruction books for arts and crafts, books for
entertaining and educating children and juveniles. (2) Games
(board); games (card); video and computer games, electronic
games, computer games and instructional manuals sold as a unit,
paddleboard games, toy action figures, toy figurines and
accessories therefor, toy boxes, toy mobiles, childrens’ and
babies’ multiple activity toys, dolls, doll accessories, fabric dolls,
table games, board games, activity games, card games, rattles,
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infant chew toys, bath toys, water toys, ride-one toys, non-riding
transportation toys, plush toys, soft sculpture toys, battery-
operated toys, wooden toys, activity toys, toy vehicles, toy models,
toy rockets, toy guns, musical toys, plastic toys, moulded plastic
figurines, toy balloons, hand puppets, squeezable squeaking toys,
talking toys, inflatable toys, moulded toys; children’s coin banks,
toy musical boxes, balls, toy game balls, basketballs, footballs,
soccer balls, tennis balls, baseballs, balloons, craft sets for
children, easels, craft organization containers, bubble wands,
kites, jigsaw puzzles, skateboards, face masks, toy helmets;
children’s toys namely, magic kits and science activity kits. (3)
Educational and instructional materials namely, books, board
games, science activity books, magazines, magazines for
entertaining children and juveniles, personal journals, activity
books, work books, picture books, storybooks, colouring books,
scrapbooks. (4) T-shirts (printed or logoed); sweatshirts and
sweatpants (printed or logoed); casual shorts and pants (printed
or logoed); caps; knitted sweaters in all styles; pants - both dress
and casual; skirts -both dress and casual; shorts - both dress and
casual; shirts and blouses - both dress and casual; jackets and
parkas; underwear - all types; socks - both dress and sport;
pyjamas - all types either one piece or two piece; accessory
clothing, namely scarves, belts, ties, suspenders, laces; footwear
of all types including sport shoes, jogging shoes, dress shoes,
boots, sandals, and sneakers; bedding items such as sheets,
pillow cases, blankets, and covers; towels and related bath or
beach accessories; bags of all types including school bags, lunch
bags, tote bags, carry-all bags, knapsacks; lunch boxes. (5)
Computers and related computer games; educational programs
for children; software programs, namely educational programs
relating to reading skill enhancement; games such as puzzles,
board games, three dimensional games involving moulded pieces,
word games, card games, and questionnaire type games;
scientific experimental products such as chemistry or physics
sets; playing cards with an educational theme for kids; travel
games; books such as comic book formats, colouring book
formats, and educational book formats - hard and soft cover;
greeting cards and special occasion cards; badges, pins, pencil
cases, crayons, and pens; glassware and dishware; sunglasses;
and sleeping bags. SERVICES: (1) Delivery of computer and
video games, television programs, and related information via
global computer information networks, and other electronic,
satellite and telecommunications systems; entertainment and
educational services, namely designing computer games and
elements thereof, production, publication and distribution of
programs for television, radio, cinema, film, video, audio and
electronic delivery systems, on-line programming through
electronic media, live theatrical performances and appearances;
video game and multimedia product design and development
services, and computer programming services. (2) Entertainment
and educational services namely camps, seminars, theatre and
multi media performances and programs, games, and educational
and entertainment programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément manuels
d’atelier, plans de leçon, guides d’enseignement, manuels de
l’enseignant, livret d’instructions pour travaux d’artisanat, livres de
divertissement et d’éducation des enfants et adolescents. (2) Jeux
(de table); jeux (de carte); jeux vidéo et d’ordinateur, jeux
électroniques, jeux d’ordinateur et manuels d’instruction vendus
comme un tout, jeux à carte additionnelle, figurines articulées,
figurines-jouets et accessoires connexes, boîtes à jouets, mobiles
pour enfants, jouets multi-activités pour enfants et bébés,
poupées, accessoires de poupée, poupées en chiffon, jeux de
table, jeux de société, jeux d’activités, jeux de cartes, hochets,
jouets à mâcher pour bébé, jouets pour le bain, jouets pour l’eau,
jouets à enfourcher, véhicules de transport non enfourchables
pour enfants, jouets en peluche, jouets souples, jouets actionnés
à piles, jouets en bois, jouets d’activités, véhicules-jouets,
modèles réduits de jouets, fusées-jouets, jouets d’armes à feu,
jouets musicaux, jouets en plastique, figurines en plastique moulé,
ballons, marionnettes à main, jouets sonores souples, jouets
parlants, jouets gonflables, jouets moulés; tirelires pour enfants,
boîtes à musique, balles, balles de jeu en jouets, ballons de
basket-ball, ballons de football, ballons de soccer, balles de
tennis, balles de baseball, ballons, ensembles d’artisanat pour
enfants, chevalets, contenants de rangement pour artisanat, tiges
de jeux de bulles, cerfs-volants, casse-tête, planches à roulettes,
masques, casques-jouets; jouets pour enfants, nommément
nécessaires de prestidigitation et trousses d’activités
scientifiques. (3) Matériel pédagogique et de formation,
nommément livres, jeux de table, livres d’activités de science,
magazines, magazines pour le divertissement d’enfants et de
jeunes, journaux personnels, livres d’activités, cahiers
d’exercices, livres d’images, livres d’histoires, livres à colorier, et
albums à coupures. (4) Tee-shirts (imprimés ou portant un logo);
pulls d’entraînement et pantalons de survêtement (imprimés ou
portant un logo); shorts et pantalons décontractés (imprimés ou
portant un logo); casquettes; chandails tricotés de tous genres;
pantalons - de ville et décontractés; jupes - de ville et
décontractées; shorts - de ville et décontractées; chemises et
chemisiers - de ville et décontractés; vestes et parkas; sous-
vêtements - de tous genres; chaussettes - de ville et
décontractées; pyjamas - de tous genres, en un ou deux
morceaux; accessoires vestimentaires, nommément écharpes,
ceintures, cravates, bretelles, lacets; articles chaussants de
toutes sortes, y compris souliers décontractés, chaussures de
jogging, chaussures habillées, bottes, sandales et espadrilles;
articles de literie comme draps, taies d’oreiller, couvertures et
couvre-pieds; serviettes et accessoires de bain ou de plage
connexes; sacs de toutes sortes, y compris sacs d’écolier, sacs-
repas, fourre-tout, sacs à dos, havresacs; boîtes-repas. (5)
Ordinateurs et jeux d’ordinateurs connexes; programmes
éducatifs pour enfants; logiciels, nommément programmes
éducatifs ayant trait à la mise en valeur de l’aptitude à la lecture;
jeux tels que casse-tête, jeux de table, jeux tridimensionnels
comprenant des morceaux moulés, jeux de vocabulaire, jeux de 
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cartes et jeux de type questionnaires; produits d’expériences
scientifiques tels que des ensembles de chimie ou de physique;
cartes à jouer avec un thème pédagogique pour enfants; jeux de
voyage; livres tels qu’en format d’illustré, en format de livre à
colorier et en format de livres pédagogiques - à couverture rigide
ou souple; cartes de souhaits et cartes de souhait spécial;
insignes, épingles, étuis à crayons, crayons à dessiner et stylos;
verrerie et vaisselle; lunettes de soleil; et sacs de couchage.
SERVICES: (1) Livraison de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo,
d’émissions de télévision et d’information connexe au moyen de
réseaux mondiaux d’informations sur ordinateur et autres
systèmes électroniques, satellites et de télécommunications;
divertissement et services éducatifs, nommément conception de
jeux d’ordinateur et d’éléments connexes, production, publication
et distribution de programmes pour des systèmes de livraison de
télévision, de radio, de cinéma, de films, de vidéo, d’audio et
d’électroniques, programmation en ligne au moyen de la presse
électronique, présentations théâtrales et apparitions en direct;
services de conception et de développement de produits de jeux
vidéo et de multimédia et services de programmation
informatique. (2) Services de divertissement et d’éducation,
nommément camps, séminaires, représentations et programmes
de théâtre et de multimédia, jeux, et programmes pédagogiques
et de divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,718. 2000/05/12. SEAL-KING INC., 14 Melanie Drive, Unit
16, Brampton, ONTARIO, L6T4L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TANZOLA & SORBARA LLP,
2950 KEELE STREET, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3M2H2 

OIL-OFF 
WARES: Cleaners, namely liquid absorbent and degreaser for
removal of oil and grease from concrete, asphalt, brick and other
porous and non-porous surfaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs, nommément absorbant liquide et
dégraissant pour enlever l’huile et la graisse du béton, de
l’asphalte, des briques et d’autres surfaces poreuses et non
poreuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,753. 2000/05/12. Aneo AB, Maskingatan 3, 195 60 Marsta,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

ANEO 
WARES: Computers and peripheral devices thereto and
computer software for anaesthesia and intensive care, namely
computer software for producing and monitoring anaesthesia and
for monitoring and controlling intensive care treatment,
procedures and patient vital signs; medical apparatus and
instruments for anaesthesia and intensive care, namely infusors,
lung ventilators and monitors for administering, monitoring and

controlling anaesthesia, intensive care treatment procedures and
patient vital signs. SERVICES: Medical-technical development
and research. Priority Filing Date: December 03, 1999, Country:
SWEDEN, Application No: 99-08938 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on
May 19, 2000 under No. 337384 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et leurs périphériques, et logiciels
pour anesthésie et soins intensifs, nommément logiciels pour
l’exécution et le contrôle d’anesthésie et pour le contrôle et la
commande du traitement, des pratiques de soins intensifs et des
signes vitaux du patient; appareils et instruments médicaux pour
anesthésie et soins intensifs, nommément infuseurs, ventilateurs
pulmonaires et moniteurs pour l’administration, le contrôle et la
commande du traitement, des pratiques de soins intensifs et des
signes vitaux du patient. SERVICES: Recherche et
développement technico-médical. Date de priorité de production:
03 décembre 1999, pays: SUÈDE, demande no: 99-08938 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19 mai 2000 sous
le No. 337384 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,059,237. 2000/05/17. CORNING INCORPORATED, One
Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, 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 

DISCOVERING BEYOND IMAGINATION 
WARES: Display glass for flat panel displays; glass substrates for
information displays; liquid crystal display glass; flat glass used in
Active Matrix Liquid Crystal Displays (AMLCDs); tube components
for television sets, namely, face plates, funnels, necks and neck
tubing; photonic components for multi-mode receivers,
transceivers, and fibre-to-fibre signal transmission devices;
molded diffractive optical lenses, filters, and elements for focusing
light; projection lenses and optical engines for flat panel based
projection display systems; projection television lenses;
illumination components, namely, light integrators (light pipes )
and total internaI reflection (TIR) prisms; glass and aspheric
plastic optics; substrate glass for industrial applications; microlens
arrays; aspheric lenses; micro lenses; scanner optics; collimating
lenses and arrays; sheet glass; precision optics; microarrays;
coated slides; gene- arrays; laboratory plasticware; laboratory
glassware; high density arrays; assay plates; laboratory flasks;
laboratory beakers; laboratory graduated cylinders; bell jars;
culture vessels; roller bottles; growth chambers; optical discs;
machinable glass ceramics for use in the manufacture of
component parts for industrial and commercial equipment; optical
glass for use in the semiconductor industry; optical fiber; fiber
optics; fiber optic light and image conduits; 3-D switches; optical
switches; crystal oscillators, resonators, and filters that serve as
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stable frequency references for cellular, personal communications
systmes (PCS), wireless base stations, telecom switching
systems, and WAN/LAN equipment; coaxial cable; composite
cable; fiber optic cable; ribbon cable; loose tube cable; cable
connectors; cable terminators; cable attenuators; mechanical
splice connectors; optical fiber hardware; copper wire hardware;
sight glasses; gauge glass; cable assemblies; network
management software; splice and test instruments; glass for use
in the semiconductor industry , namely, ultra low expansion glass,
high purity fused silica, calcium floride; glass photomask
substrates; optical amplifiers; optical attenuators; grattings; fiber
brag grattings; ban splitters; beam splitters; pH meters; fiber-optic
components; condenser lens; couplers; active photonic devices;
passive photonic devices; television glassware; crystal quartz;
dense wavelength divisional multiplers (DWDMs); detector/
receiver components for telecommunication applications;
diffractive optics; projection displays; fiber optic sensors; gain
flattening filters; crystal filters; flat glass; glass frit;
microlithography lenses; infrared filters; infrared transmitting
glass; lasers; pumps lasers not for medical applications; lens
blanks; light weight space mirror glass for the transmission of light;
low expansion glass; machinable glass ceramic; pipettes;
reflective, solar energy, and telescope mirror blanks; optical
modules for telecommunication applications; photomask
substrates for the manufacture of telecommunication and
semiconductor devices; optical routing modules; refractories;
laser modules; thin film filters; uv-glass; oscillators; spacecraft
windows; ophthalmic lenses, lens blanks and eyeglasses; fiber
optic couplers; fiber optic signal amplifiers; devices that alter the
pulse width of optical signals transmitted in an optical
telecommunication system; optical waveguides; and optical discs
apparatus for lighting, heating or filtering purposes, namely,
ceramic membrane filters for liquid and gas particulate filtration for
industrial use; aluminosilicate tubing for lighting applications;
commercial and residential PAR lighting components; catalytic
substrates (non- automotive); ceramic filter for filtering metal
impurities; and molten metal filters plastic material in rod, sheet or
tube form for use in manufacturing; glassware, namely, plate
glass; pressed glass; smoothed plate glass; stamped glass; glass
bulbs; glass etched by acid; glass rods; glass stoppers; glass
tubing not for scientific purposes; crushed and powdered glasses;
sheet glass, cane glass; and glass boules. SERVICES:
Installation of telecommunication products, namely, installation of
telecommunication hardware; telecommunication services,
namely, transmission of voice data and information through the
use of a global communications network. Priority Filing Date:
March 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/011,238 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: Verre pour écrans plats; substrats de verre
pour afficheurs d’information; verre pour écran à cristaux liquides;
verre plat pour les écrans à cristaux liquides à matrice active;
composants de tube pour téléviseurs, nommément plaques
frontales, dispositifs en entonnoir, cols et tubes de col;
composants photoniques pour récepteurs multimode, émetteurs-
récepteurs, et dispositifs de transmission de signaux fibre-fibre;
lentilles optiques moulées à diffraction, filtres, et éléments pour la

focalisation de la lumière; lentilles de projection et moteurs
optiques pour systèmes d’affichage à projection basé sur écran
plat; lentilles de télévision à projection; composants d’éclairage,
nommément intégrateurs de lumière (conducteurs de lumière) et
prismes à réflexion interne totale; verre et éléments optiques
asphériques en plastique; verre de substrat pour applications
industrielles; réseaux de micro-lentilles; lentilles asphériques;
micro-lentilles; éléments optiques de scanner; lentilles et réseaux
collimateurs; verre en feuilles; éléments optiques de précision;
micro-réseaux; platines traitées; réseaux générateurs; articles en
plastique pour laboratoire; verrerie de laboratoire; réseaux à haute
densité; plaques pour essais; flacons de laboratoire; béchers de
laboratoire; éprouvettes graduées de laboratoire; cloches en
verre; flacons à culture; bouteilles pour agitateur rotatif; chambres
de croissance; disques optiques; vitrocéramique usinable pour la
fabrication de composants d’équipement industriel et commercial;
verre optique pour utilisation dans l’industrie des
semiconducteurs; fibres optiques; conduits de lumière et d’images
à fibres optiques; commutateurs 3D; commutateurs optiques;
oscillateurs à quartz, résonateurs, et filtres servant de référence
pour les fréquences stables dans les systèmes de
communications cellulaires personnelles, les stations de base
sans fil, les systèmes de commutation de télécommunications, et
l’équipement WAN/LAN; câble coaxial; câble composé; câble en
fibres optiques; câble ruban; câble à tubes assemblés;
connecteurs de câble; bornes de câble; atténuateurs de câble;
connecteurs mécaniques bout-à-bout; pièces pour fibres
optiques; pièces pour fil de cuivre; verre-regard; tubes indicateurs
de niveau en verre; ensembles de câbles; logiciels de gestion de
réseau; instruments pour épissures et essais; verre pour
utilisation dans l’industrie des semiconducteurs, nommément
verre à dilatation très faible, silice fondue de très grande pureté,
fluorure de calcium; substrats de photomasque en verre;
amplificateurs optiques; atténuateurs optiques; dégazeurs;
réseaux; réseaux de Bragg en fibres; diviseurs; diviseurs de
faisceaux; pH-mètres; composants de fibres optiques; lentilles de
condenseur; coupleurs; dispositifs photoniques actifs; dispositifs
photoniques passifs; articles de verre pour télévision; quartz;
multiplicateurs par répartition en longueurs d’ondes denses
(DWDM); composants de détecteur/récepteur pour applications
en télécommunications; éléments optiques diffractifs; écrans pour
projection; capteurs à fibres optiques; égalisateurs de gain; filtres
à quartz; verre plat; fritte de verre; lentilles de micro-lithographie;
filtres infra-rouge; verre d’émission d’infra-rouge; lasers; lasers de
pompage non pour usage médical; lentilles semi-finies; verre à
miroir spatial léger pour transmission de la lumière; verre à faible
dilatation; vitrocéramique usinable; pipettes; ébauches de miroir
réfléchissant, solaire et à télescope; modules optiques pour
applications en télécommunications; substrats de photomasque
pour la fabrication de dispositifs de télécommunications et à
semiconducteurs, modules de routage optiques; modules laser;
filtres à couche mince; verre UV; oscillateurs; hublots d’engin
spatial; verres ophtalmiques, lentilles semi-finies et lunettes;
coupleurs à fibres optiques; amplificateurs de signaux par fibres
optiques; dispositifs qui modifient la largeur d’impulsion des
signaux optiques émis dans un système de télécommunication
optique; guides d’ondes optiques; et appareils à disques optiques
d’éclairage, de chauffage ou de filtrage, nommément filtres de 
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céramique à membrane pour le filtrage des particules dans les
liquides et les gaz pour usage industriel; tubage d’aluminosilicate
pour applications en éclairage; composants d’éclairage PAR
commerciaux et résidentiels; substrats catalytiques (non pour
automobiles); filtres de céramique pour le filtrage des impuretés
métalliques; et filtres à métal liquide en matière plastique en tiges,
feuilles ou tubes pour utilisation en fabrication; verrerie,
nommément glace; verre pressé; glace polie; verre matricé;
ampoules de verre; verre gravé à l’acide; tiges de verre; bouchons
de verre; tubes de verre non à des fins scientifiques; verre pilé et
verre saupoudré; verre en feuilles, bâtons de verre; et boules de
verre. SERVICES: Installation de produits de télécommunication,
nommément installation de matériel informatique de
télécommunication; services de télécommunication, nommément
transmission de données et d’information vocales au moyen d’un
réseau mondial de communications. Date de priorité de
production: 27 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/011,238 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.

1,059,284. 2000/05/17. CALIBER EUROPE B.V., Parallelweg 4a,
4261 GA Wiijk en Aalburg, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The colours black and green is claimed as a feature of the mark,
namely the words ULTRA and DRIVE in black and the wavy line
in green.

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

WARES: Electric apparatus and instruments namely,
transformers, amplifiers, inverters, converters, power suppliers
and batteries, distribution blocks, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images namely, woofers,
subwoofers, tweeters, video receivers, telephone receivers and
audio receivers, equalizers, bass drivers, crossovers, fader
control units, bass and volume control units, video cassette
recorders and players and audio cassette recorders and players,
MP3 recorders and players, speakers, speaker component
systems; telecommunications equipment, namely telephones,
mobile phones, fax machines; computers; electronic anti-theft
alarms; parts and accessories for the aforesaid products, namely

cabinets, speaker grills, custom-fit speaker casings, cable kits,
speaker connectors, fabrics, fuses, fuse holders, battery clamps,
subwoofer enclosures, ring terminals, neon lights, stereo and
video cables, and installation, power and speaker cables;
automatic vending machines; cash registers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Les couleurs noir et vert sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément les mots
ULTRA et DRIVE sont en noir et le trait ondulé est en vert.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément transformateurs, amplificateurs, onduleurs,
convertisseurs, alimentations et batteries, blocs de distribution;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images, nommément haut-parleurs de graves,
caissons d’extrêmes graves, haut-parleurs d’aigus, récepteurs
vidéo, récepteurs téléphoniques et récepteurs sonores,
correcteurs acoustiques, excitateurs de basses, filtres
séparateurs, atténuateurs, commandes de graves et de volume,
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassettes, et magnétophones
et lecteurs d’audiocassettes, enregistreurs et lecteurs MP3, haut-
parleurs, systèmes d’éléments de haut-parleurs; équipement de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
mobiles, télécopieurs; ordinateurs; alarmes antivol électroniques;
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés,
nommément armoires, grilles de haut-parleur, enceintes à haut-
parleur faites sur mesure, nécessaires pour câbles, connecteurs
de haut-parleurs, tissus, fusibles, porte-fusibles, brides de serrage
pour batterie, boîtiers pour caisson d’extrêmes graves, embouts
circulaires, lampes au néon, câbles de stéréophonie et vidéo, et
câbles d’installation, d’alimentation et de haut-parleur;
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,421. 2000/05/18. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewsi, 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: (1) Small household and personal care appliances, both
electric and non-electric, namely, electric hand and stick mixers;
electric knives; electric can openers; electric food blenders;
electric juicers; electric food choppers/mincers; electric food
processors; electric coffee bean grinders; electric stand mixers;
vacuum cleaners; floor polishers/waxers and carpet shampooers/
steam cleaners; electric pasta makers; battery-operated cordless
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can openers; battery operated portable food and drink blenders.
(2) Small household and personal care appliances, both electric
and non-electric, namely, electric clothes irons; garment
steamers; electric hair curling irons; electric hair curlers; electric
hair brushes; electric hairsetters; non-electric hair curling curling
irons; thermal pouch for curling irons; hair brush attachments for
electric hair curling irons; electric hand-held crimpers for waving
hair; heat styling hair irons; electric hair straightening irons;
electric hair waving irons; electrical extension cords; electric wall
socket plugs; electric shoe polishers; portable electric pants
pressers; ceramic heaters for curling irons and hot combs; travel
clothes irons; and cleaning machines for cleaning jewelry. (3)
Small household and personal care appliances, both electric and
non-electric, namely, electric toasters; electric toaster ovens;
electric kettles; electric coffee makers; electric espresso
machines; electric tea kettles; electric popcorn poppers; electric
indoor grills; electric waffle makers; electric woks; electric griddles;
electric sandwich makers; electric skillets; electric deep fryers;
electric breadmakers; electric rice cookers; electric food steamers;
electric hotplates; electric iced tea makers; electric slow cookers;
electric rotisseries; electric tortilla warmers; electric vacuum
sealers; electric thermal bristle brush stylers; fans; electric hand-
held hair dryers; diffuser attachments for electric hand-held hair
dryers; electric room air freshener; electric facial saunas;
stationary and hand-held hard and soft bonnet electric hair dryers;
electric styling combs; electric nail drying machines; hair pick
attachments for electric hand-held hair dryers; electric ceramic
heaters for curling irons and hot combs; bouffant-style hair cap
attachment to electric hand-held hair dryers; electric foot baths,
electric wax heaters; electric heat caps; electric and portable
electric fans, electric hand-held hot air dryer and styling brush;
electric dual heat hand-held stylers; electric air filtration units;
shower heads; electric towel warmers; humidifiers; dehumidifiers;
air cleaners and air filters; portable electric room heaters; electric
fan heaters; depilatory wax heaters; electric manicure heaters;
electric heated beauty mitts; electric heating pads; shower
massagers; and electric room deodorizers. Priority Filing Date:
May 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/050,722 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 23,
2002 under No. 2,564,457 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Petits appareils ménagers et appareils
pour les soins personnels, électriques et non électriques,
nommément batteurs et mélangeurs à main électriques; couteaux
électriques; ouvre-boîtes électriques; mélangeurs d’aliments
électriques; presse-fruits électriques; hachoirs à aliments
électriques; robots culinaires électriques; moulins à café
électriques; batteurs sur pied électriques; aspirateurs; cireuses/
polisseuses et shampouineuses/nettoyeurs à vapeur pour tapis;
machines à pâtes alimentaires électriques; ouvre-boîtes à piles
sans fil; mélangeurs d’aliments et de boissons portatifs à piles. (2)
Petits appareils ménagers et pour les soins personnels,
électriques et non électriques, nommément fers à repasser
électriques; appareils à vapeur pour défroisser les vêtements; fers
à friser électriques; appareils à friser électriques; brosses à
cheveux électriques; bigoudis chauffants électriques; fers à friser

non électriques; pochettes isolées pour fers à friser; accessoires
de brosse à cheveux pour fers à friser électriques; rouleaux à mise
en plis électrique à main pour onduler les cheveux; fers chauffants
de mise en plis; fers électriques pour défriser les cheveux; fers à
friser électriques; rallonges électriques; fiches de prises murales
électriques; polissoirs à chaussures électriques; presse-pantalons
portatifs électriques; appareils de chauffage en céramique pour
fers à friser et peignes chauffants; fers à repasser de voyage; et
machines à nettoyer pour le nettoyage de bijoux. (3) Petits
appareils ménagers et pour les soins personnels, électriques et
non électriques, nommément grille-pain électriques; fours grille-
pain électriques; bouilloires électriques; cafetières automatiques
électriques; cafetières expresso électriques; bouilloires
électriques; éclateurs de maïs électriques; barbecues d’intérieur
électriques; gaufriers électriques; woks électriques; plaques à
frire; grille-sandwichs électriques; poêles électriques; friteuses
électriques; robots boulangers électriques; cuiseurs à riz
électriques; étuveuses à aliments électriques; plaques
chauffantes électriques; infuseurs à thé glacé électriques;
mijoteuses électriques; tournebroches électriques; chauffe-
tortillas électriques; scelleuses à vide électriques; brosses
coiffantes à soies chauffantes électriques; ventilateurs; sèche-
cheveux électriques à main; accessoires de diffuseur pour sèche-
cheveux électriques à main; assainisseurs d’air de pièce
électriques; saunas faciaux électriques; sèche-cheveux
électriques fixes et à main, à casque et à bonnet; peignes coiffants
électriques; séchoirs à ongles électriques; pics pour sèche-
cheveux électriques à main; appareils de chauffage en céramique
pour fers à friser et peignes chauffants électriques; accessoires
bouffants pour sèche-cheveux électriques à main; bains de pieds
électriques, chauffe-cire électriques; coiffes thermiques
électriques; ventilateurs électriques et ventilateurs électriques
portatifs, sèche-cheveux à air chaud à main et brosses coiffantes
électriques; séchoirs coiffants à chaleur double électriques à
main; appareils de filtration d’air électriques; pommes de douche;
chauffe-serviettes électriques; humidificateurs;
déshumidificateurs; épurateurs d’air et filtres à air; appareils de
chauffage de pièce électriques portatifs; appareils de chauffage à
ventilateur électriques; chauffe-cire à épiler; appareils de
chauffage de manucure électriques; mitaines de beauté
chauffantes électriques; coussins chauffants électriques;
douchettes de massage; et désodorisants pour pièces
électriques. Date de priorité de production: 17 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/050,722 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 avril 2002 sous le
No. 2,564,457 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,059,472. 2000/05/18. Alberta College of Paramedics, 304,
9945-50th Street, Edmonton, ALBERTA, T6A0L4
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 words ALBERTA
PARAMEDICS, and COLLEGE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Provision of prehospital care by licensed medical
practitioners; encouraging a high quality of patient care and
prehospital services by conducting educational seminars for
members and by administering mandatory educational modules to
members. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de soins préhospitaliers par des médecins
possédant leur permis de pratiquer; encourager une haute qualité
de soins aux malades et de services préhospitaliers par la tenue
de séminaires pédagogiques pour membres et par l’administration
de modules pédagogiques obligatoires aux membres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,059,519. 2000/05/12. DIAMOND BOX INTERNATIONAL BV, a
legal entity, Rivium Quadrant 94, 2909 LC Capelle A/D Ijssel,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the line
appearing above the word MAILBOX and the three stripes
appearing beside the word MAILBOX are red, the words CD-
MAILBOX and the outside lines of the design are black, the inside
of the design is white.

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

WARES: Packages of plastic, especially packages for CD’s and
packages for the shipment of CD’s, not included in other classes;
packages of paper or cardboard, especially packages for CD’s
and packages for the shipment of CD’s. Priority Filing Date:
November 12, 1999, Country: BENELUX, Application No:
0950262 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
November 12, 1999 under No. 0950262 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Les couleurs sont réclamées comme caractéristiques de la
marque de commerce : la ligne figurant au-dessus du mot
MAILBOX et les trois rayures figurant à côté du mot MAILBOX
sont en rouge, les mots CD-MAILBOX et les lignes extérieures du
dessin sont en noir, l’intérieur du dessin est en blanc.

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

MARCHANDISES: Emballages de plastique, en particulier
emballages pour disques compacts et emballages pour
l’expédition de disques compacts, ne faisant pas partie d’autres
classes; emballages de papier ou de carton mince, en particulier
emballages pour disques compacts et emballages pour
l’expédition de disques compacts. Date de priorité de production:
12 novembre 1999, pays: BENELUX, demande no: 0950262 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 12 novembre 1999 sous le No. 0950262 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,059,759. 2000/05/18. Kamareta Establishment,
Meierhofstrasse 85, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

KAMARETA 
WARES: All purpose cleaning preparations for household,
industry and trade, in liquid, powder or tablet form. Used in
LIECHTENSTEIN on wares. Registered in or for
LIECHTENSTEIN on March 07, 1991 under No. 8113 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage pour la
maison, l’industrie et le commerce, en liquide, en poudre ou en
comprimés. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 07
mars 1991 sous le No. 8113 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,059,919. 2000/05/23. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for men and children, namely pants, shirts,
neckties, vests or sweaters, sweaters, waist-length jackets,
shorts, Bermuda shorts, jackets, scarves, peak caps, hats, socks,
underclothing, skirts, dresses, T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,059,988. 2000/05/23. ULTRON LIFT CORP. (a New York
Corporation), 190 Lewis Street, Buffalo, New York 14240,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Cranes, hoists, tailgate loaders and winches; tailgates
and truck bodies. Priority Filing Date: November 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
857784 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 08, 2001 under No.
2,448,908 on wares.

MARCHANDISES: Grues, engins de levage, chargeuses à paroi
coulissante éjectrice et treuils; cloisons mobiles et carrosseries de
camion. Date de priorité de production: 24 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/857784 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 08 mai 2001 sous le
No. 2,448,908 en liaison avec les marchandises.

1,060,028. 2000/05/23. Vertical Media Group, Inc. (a Washington
corporation), 200 Mill Ave. South #500, Renton, WA 98055,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

MOUNTAINZONE.COM 
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, jeans, ski pants, shirts,
sweaters, hats, caps and visors, socks, sleepwear and swimwear;
outerwear, namely, coats, vests and jackets; footwear, namely,
hiking boots, shoes and athletic shoes. Used in CANADA since at
least as early as April 1998 on wares. Priority Filing Date:
November 24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/858,840 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
jeans, pantalons de ski, chemises, chandails, chapeaux,
casquettes et visières, chaussettes, vêtements de nuit et maillots
de bain; vêtements de plein air, nommément manteaux, gilets et
vestes; articles chaussants, nommément bottes de randonnée,
chaussures et chaussures d’athlétisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/858,840 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,060,054. 2000/05/23. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scaborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HARMONY 
Consent from the National Research Council Canada is of record.

WARES: Lawn and garden products, namely tillers, tractors and
mowers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Conseil national de recherches du Canada a
été déposé.

MARCHANDISES: Articles pour la pelouse et le jardin,
nommément cultivateurs, tracteurs et faucheuses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,114. 2000/05/24. Tillotson Corporation, 89 Commercial
Wharf, Boston, Massachusetts, 02110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NITRI-SOLVE 
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WARES: Gloves, namely, protective nitrile rubber work gloves for
industrial use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
1999 under No. 2,245,787 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de travail
protecteurs de caoutchouc et de nitrile pour usage industriel.
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. 2,245,787 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,060,577. 2000/05/25. PRABHJOT SINGH CHANDOK, 35
Sterndale Drive, Westbury Park, Newcastle-under-Lyme,
Staffordshire ST5 4HF, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; lentils; eggs, milk, cheese,
fromage frais; milkshakes and yoghurt drinks, milk puddings;
yoghurt; pulses, namely beans, peas, lentils, chickpeas; foodstuffs
in the form of snacks, namely processed vegetables in the form of
lentil chips, processed lentils and nuts; rice based snack foods;
prepared foodstuffs, namely prepared meals consisting primarily
of vegetables and rice; vegetarian prepared meals and
constituents for meals; vegetarian foodstuffs, namely vegetable
pancakes in the form of samosas, deep-fried vegetables in the
form of pakora and bhajees; constituents for meals, namely
processed lentils, chickpeas and nuts; preparations made from
cereals and flour, namely cereal-based snack food; ready-to-eat
cereal food bars and crisps, namely flour-based chips; Indian
breads, namely poppadums, pappads, naan breads, chapitis,
parathas; spices; curry pastes, curry powder, chutneys, ketchup,
mustard; biscuits, cakes, ices, flans, tarts; Indian confectionery,
namely rasmali, barfi, kulfi, rassgola; fruit ices, sorbets; ice cream;
wines; beers; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit
juice syrups for making beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; lentilles;
oeufs, lait, fromage, fromage frais; laits frappés et boissons au
yogourt, puddings au lait; yogourt; légumes secs, nommément
haricots, pois, lentilles, pois chiches; produits alimentaires sous
forme de goûters, nommément légumes transformés sous forme
de croustilles de lentilles, lentilles et noix transformées; goûters à
base de riz; produits alimentaires préparés, nommément plats
cuisinés composés principalement de légumes et de riz; plats
végétariens cuisinés et composants de repas; produits

alimentaires végétariens, nommément crêpes aux légumes sous
forme de samosas, légumes frits sous forme de beignets à
l’Indienne et bhajees; composants pour repas, nommément
lentilles, pois chiches et noix transformés; préparations à base de
céréales et de farine, nommément aliments de collation à base de
céréales; barres et chips alimentaires de céréales prêtes-à-
manger, nommément croustilles à base de farine; pains indiens,
nommément pappadams, pappads, pains naans, chapitis,
parathas; épices; pâtes de cari, poudre de cari, chutneys, ketchup,
moutarde; biscuits à levure chimique, gâteaux, glaces, flans,
tartelettes; confiseries indiennes, nommément rasmali, barfi, kulfi,
rassgola; glaces aux fruits, sorbets; crème glacée; vins; bières;
eaux minérales et gazeuses; sirops pour boissons aux fruits et jus
de fruits pour confectionner des boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,726. 2000/05/26. UNITED DISTILLERS & VINTNERS,
Kingsley House, 1A Wimpole Street, London W1M 8DB,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,060,996. 2000/05/29. CIS OFFICE EXPRESS INC., 367
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO, N1H7K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VALEUR PLUS 
WARES: Office supplies, namely: stationery, namely, pens,
ballpoint pens, porous point pens, rolling ball pens, pencils,
coloured pencils, mechanical pencils, markers, hi-Iighting pens
and markers and refills therefor, crayons, water colours, paints,
drawing paper, construction paper, coloured printer and
photocopier paper, paper staples and paper staplers, staple
removers, paper clips, binder clips, folders, file folders, hanging
folders, binders, binding cases, file jackets, file pockets, vertical
files, inserts for binders and folders, index pages or sheets which
can be fed through a printer or photocopier and blank tab indexes,
index cards, insertable tab indexes, kraft and bubble packaging,
paper board, poster board, container board, tissue paper,
newsprint paper, coated printer and photocopier paper, offset
printing paper in rolls and sheets, magnetic ink optical character
recognition (OCR) paper, shipping tags, ledger paper, carbonless
paper, watermarked security paper, paper for calculators, adding
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machine paper, bond paper, computer paper, copier paper,
duplicator paper, laser paper, writing paper, stock tab paper,
envelopes, scissors, erasers, paper punches, letter openers, push
pins, rubber bands, rulers, stamps, rubber stamps, date stamps,
sheet protractors, clipboards, cover for stationery, portfolios and
report covers, printed forms, preprinted office and delivery forms,
packing slips, preprinted forms, purchase orders, invoices, writing
pads, paper pads, scratch pads, message pads, office pads,
accounting pads, stenography pads, preprinted office pads, memo
sheets, note pads, message books, notebooks, greeting cards,
telephone message books, self stick, removable notes, journals,
address books, calendars, calendar pads, day journals,
appointment books, receipt books, expense/budget/record books,
printer and photocopier labels, forms labels, tabulabels, name
badges, transparencies, correction fluid, typewriter and calculator
ribbons, carbon paper, adding machine rolls, cartridges, toner kits,
dictionaries, dividers for binders and folders, glues, glue sticks,
label moisteners, fingertip and envelope moisteners, easel pads,
blotting paper, facsimile paper, 3-hole paper reinforcements; and
adhesive tapes for office and household purposes; office products
made of leather or imitation leather, namely, briefcases and
portfolios; office furniture, namely, desks, chairs and filing
cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément : papeterie,
nommément stylos, stylos à bille, stylos à pointe poreuse,
marqueurs à pointe roulante, crayons, crayons de couleur,
portemines, marqueurs, surligneurs et marqueurs et nécessaires
de rechange connexes, crayons à dessiner, couleurs à aquarelle,
peintures, papier à dessin, papier de bricolage, papier de couleur
pour imprimantes et photocopieurs, agrafes à papier et
agrafeuses à papier, dégrafeuses, trombones, agrafes pour
reliures, chemises, chemises de classement, dossiers suspendus,
classeurs, reliures mobiles, couvertures de dossiers, pochettes,
classeurs verticaux, feuillets intercalaires pour classeurs et
chemises, pages ou feuilles d’index pouvant être alimentées dans
une imprimante ou un photocopieur et cartes-guides vierges,
fiches, cartes intercalaires à onglet, emballage kraft et coque,
carton, panneaux d’affichage, carton pour contenants, papier-
mouchoir, papier journal, papier enduit pour imprimante ou
photocopieur, papier à imprimer offset en rouleaux et en feuilles,
papier à reconnaissance optique de caractères (ROC) à encre
magnétique, étiquettes d’expédition, papier registre, papier auto-
copiant, papier de sécurité filigrané, papier pour calculatrices,
papier pour additionneuses, papier bond, papier d’imprimante,
papier à photocopie, papier pour duplicateur, papier laser, papier
à lettres, papier pour imprimés mécanographiques, enveloppes,
ciseaux, gommes à effacer, perforateurs à papier, coupe-papier,
punaises, élastiques, règles, timbres, tampons en caoutchouc,
timbres dateurs, rapporteurs d’angle pour feuilles, planchettes à
pince, couvertures pour papeterie, portefeuilles et protège-
documents, formulaires imprimés, formulaires préimprimés de
bureau et de livraison, bordereaux de marchandises, formulaires
préimprimés, bons de commande, factures, blocs de papier à
lettres, bloc-notes, blocs à messages, blocs de fiches, blocs pour
bureau, blocs de comptabilité, blocs de sténographie, blocs
préimprimés pour le bureau, fiches de service, blocs-notes, livres
pour messages, cahiers, cartes de souhaits, livres pour messages
téléphoniques, billets auto-adhésifs enlevables, journaux, carnets

d’adresses, calendriers, blocs de calendriers, journaux quotidiens,
carnets de rendez-vous, livrets de reçus, livres pour dépenses/
budget/dossiers, étiquettes pour imprimantes et photocopieurs,
étiquettes pour formulaires, étiquettes en continu, insignes
d’identité, acétates, liquide correcteur, rubans pour machines à
écrire et calculatrices, papier carbone, rouleaux pour
additionneuses, cartouches, nécessaires de toner, dictionnaires,
séparateurs pour classeurs et chemises, colles, bâtonnets de
colle, humecteurs d’étiquettes, humecteurs pour doigts et
enveloppes, blocs de papier pour chevalets, papier buvard, papier
à fac-similés, renforts pour trous perforés dans le papier; et rubans
adhésifs pour le bureau et pour la maison; matériel de bureau en
cuir ou similicuir, nommément porte-documents et portefeuilles;
meubles de bureau, nommément bureaux, chaises et classeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,097. 2000/05/30. ALBERTA FOOD PROCESSORS
ASSOCIATION, #220, 10403 - 172 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5S1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

GOOD FOOD : PREPARED WITH 
PRIDE 

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

SERVICES: Advertising and promotion services of goods and
services of members of the applicant association by means of
radio, television, and print media. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité et de promotion des biens et
services de membres de l’association demandeuse au moyen de
la radio, de la télévision et des médias imprimés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,061,119. 2000/06/05. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.,
P.O. Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

MAP 
Consents from Her Majesty the Queen in Right of Canada as
represented by the Minister of the Environment of the City of
Ottawa, in the Province of Ontario, from The Council on Aging--
Ottawa-Carleton, from le Ministere de L’Energie, des Mines et des
Ressources, from Canada Post Office Department and from
Mappcor is of record.
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WARES: billing application software to enable the viewing,
extraction and manipulation of billing data from a billing record and
enabling submission of payment electronically for services billed
on the billing record. SERVICES: electronic billing and payment
services. Used in CANADA since June 01, 2000 on wares and on
services.

Le consentement de Sa majesté la Reine du Chef du Canada
représentée par le ministre de l’environnement, à Ottawa, Ontario,
du Conseil sur le vieillissement Ottawa-Carleton, d’Énergie, Mines
et Ressources, de Postes Canada et de Mappcor a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel d’application de facturation pour
valider la visualisation, l’extraction et la manipulation des données
de facturation d’un dossier de facturation et permettant la
soumission électronique des paiements pour des services
facturés dans le dossier de facturation. SERVICES: Services de
facturation et de paiement électroniques. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,184. 2000/05/30. 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 

FAIRFIELD 
WARES: Food products namely breakfast cereals and snack food
cereals, and, toys, namely, plush toys, toy water-guns, watches,
publications, namely brochures concerning nutrition, golf balls,
sports bags, back packs, water bottles, mouse pads, key-rings,
towels, and jewellery. SERVICES: Distribution of promotional
items, advertising and promotion of food products, namely, as the
name of a mascot or character used to advertise and promote
grain based products through appearances on packaging,
advertising, shelf-talkers, namely distributed on printed material
and in promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales
de petit déjeuner et céréales de collation et jouets, nommément
jouets en peluche, pistolets à eau jouets, montres, publications,
nommément brochures portant sur la nutrition, balles de golf, sacs
de sport, sacs à dos, bidons, tapis de souris, porte-clés, serviettes
et bijoux. SERVICES: Distribution d’articles promotionnels,
publicité et promotion de produits alimentaires, nommément le
nom d’une mascotte ou d’un personnage utilisé pour annoncer et
promouvoir des produits à base de céréales par des présentations
sur des emballages, de la publicité, des affichettes d’étagère,
nommément par distribution sur des imprimés et dans des
concours promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,186. 2000/05/30. 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 

HUMUNGO MUNCH 

WARES: Breakfast cereals and snack food cereal, and
promotional merchandise namely, inner tubes. SERVICES:
Promotional activities with respect to the sale of food products,
namely the distribution of coupons, the provision of food products
for sampling and the distribution of promotional items. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner et céréales de collation
et articles promotionnels, nommément chambres à air.
SERVICES: Activités de promotion en ce qui concerne la vente de
produits alimentaires, nommément distribution de bons de
réduction, fourniture de produits alimentaires pour
échantillonnage et distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,228. 2000/05/31. société Air France, 45, rue de Paris,
95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The trade-mark is a mobius strip in the colour blue and shown in
such a way that three sections of the strip are white which become
darker on either side as they approach the solid colour blue.

Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Vehicles, namely, airplanes and trucks; aerial
conveyors, headrests for vehicle seats, namely, headrests for
airplane seats, beverage and meal carts aboard airplanes, vans,
seat belts for use in vehicles, carts for the transportation of goods
to or from aircraft and from between airports or other ports or
terminals, airplane sleeping berths, electric vehicles, namely, fork
lift trucks, children’s safety seats, namely, children’s airplane
safety seats, wheelchairs, refrigerated trailers, vehicle seat
covers, namely, airplane seat covers, tires, pushchairs, cargo
trailers, baby carriages, adhesive tapes for stationary or
household purposes, posters, advertisement boards of paper and
cardboard, photograph albums, stickers, paper badges, printed
tickets, writing pads, drawing pads, boxes of cardboard or paper,
pamphlets featuring airplane repair, maintenance, cleaning,
renovation, painting, interior design and engineering; rubber
stamps, calendars, books, business cards, printed season tickets,
non-magnetic fidelity cards, catalogs featuring airplane repair,
maintenance, cleaning, renovation, painting, interior design and
engineering, paper file jackets, newsletters featuring airplane
repair, maintenance, cleaning, renovation, painting, interior design
and engineering, document files, graphic prints, paper flags,
wrapping paper, signboards of paper or cardboard, envelopes,
writing instruments, namely, ball point pens, paper shipping
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labels, plastic bubble packs for wrapping or packaging, index
cards, accounting forms, printed forms, printed timetables, printed
matter, namely, newspapers, books, booklets, manuals featuring
airplane repair, maintenance, cleaning, renovation, painting,
interior design and engineering, instruction sheets featuring
airplane repair, maintenance, cleaning, renovation, painting,
interior design and engineering; technical manuals featuring
airplane repair, maintenance, cleaning, renovation, painting,
interior design and engineering; plastic film for industrial or
commercial use, mounted and unmounted photographs, city and
airport printed plans, ledger books, telephone indexes, envelopes
and pouches of paper or plastic for packaging, fountain pens,
furniture for the outfitting of aircraft, aircraft mirrors, frames,
electronic display boards, air cushions and pillows, not for medical
use, interior headrests (furniture); cupboards, medicine cabinets,
non-metallic storage chests, benches, cradles, shelves, boxes of
wood or plastic, sideboards, desks, non-metallic storage cases,
settees, not encoded plastic key cards, filing index cabinets,
chairs, easy chairs, non-metallic loading pallets, trolleys, chests of
drawers, non-metallic containers for merchandise storage and
transportation, non-metallic baskets, bedding (except linen),
namely, beds and mattresses, cushions and pillows for use in
airplanes; computer trolleys, non-metallic fixed towel dispensers,
divans, ladders of wood or plastics, non-metallic mobile boarding
stairs for passengers, placards of wood or plastics, packaging
containers of plastics for industrial use, curtain tie-backs;
signboards of wood or plastics, cupboard storage racks,
armchairs, non-metallic window fittings, namely, non- metallic
window frames, non-metallic window shades;, index cabinets,
non-metallic bed fittings, namely, bedsteads; non-metallic
furniture fittings, namely, furniture edgings of plastic; non-metallic
door fittings, namely, plastic doorknobs, non-metallic doorframes;
wardrobes, garment bags for travel, newspaper display stands,
non-metallic transport pallets, umbrella stands, mobile separating
partitions aboard airplanes for providing full privacy and peace to
travelers; non-metallic clothes hooks, table tops, namely, folding
privating tables aboard airplanes; magazine racks, coatstands,
display stands, writing desks, seats, namely, airplane seats,
sofas, airplane slatted window blinds, tables, washstands, shelves
for storage, footstools, drawers, plate racks. SERVICES:
Preparing advertisements for others; placing advertisements for
others, business management, business marketing consulting;
conducting marketing studies; provision of developing promotional
campaigns for airline companies on a representative or
partnership basis; business appraisals, cost price analysis,
personnel management consultation, direct mail advertising,
product demonstration, namely, demonstration of the logistical
and technical support in the field of airplane repair, maintenance,
cleaning, renovation, painting, interior design and engineering;
business management consultation, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, namely, conducting trade
shows in the field of airplane repair, maintenance and renovation
industry, computerized database management, rental of
advertising space, market research, personnel recruitment,
providing flying and ground personnel to others, economic
forecasting and analysis, publication of publicity texts, public
relations, drawing up of statements of accounts, providing
statistical information, business auditing, conducting employee
incentive award programs to promote on the job loyalty, vehicle

repair and maintenance, namely, airplane repair and
maintenance; airplane building planning and renovation, checking
and repair of machinery, engines and equipment aboard
airplanes, airplane washing and cleaning, providing construction
information, construction supervision, warehouse construction
and repair, airport construction, installation and repair of air
conditioning apparatus, upholstery repair, installation and repair of
heating equipment, safe maintenance and repair, leather
maintenance, cleaning and repair, installation of kitchen
appliances, cabinet repair, electrical repair and installation of
engines, lighting, air conditioners, heating apparatus aboard
airplanes, fire alarm installation and repair, machinery installation,
maintenance and repair; furniture upholstering, furniture
restoration and maintenance, aircraft building, vehicle painting,
plumbing services, tire retreading, vehicle polishing, installation
and repair of freezing apparatus aboard airplanes, rebuilding
machinery that have been worn or partially destroyed, rebuilding
airplane engines that have been worn or partially destroyed,
rustproofing, vehicle anti-rust treatment, wallpaper hanging,
telephone installation and repair, providing information about
airplane repair for air line companies, transport services by air and
land, packaging and storage of goods for transportation, vehicle
towing, airplane towing, rental of storage containers, delivery of
messages, images and documents by electronic transmission,
telephone, cellular telephone, internet, intranet and extranet
channels and electronic mail services; storage information,
transport information, rental of warehouses, freight forwarding,
freight transportation by air and truck, courier services, transport
of passengers by air, airplane piloting, rescue services,
transportation reservation services, loading and unloading of
airplanes, rental of airplanes, airline transportation services
provided on a representative basis for other airline companies,
computer systems analysis, interior architectural design,
exploitation of industrial property rights, construction consultation,
construction drafting, security consultancy, interior decorating,
industrial design, material testing, namely, provision of testing
materials constitutive of airplane components, technical
consultation and research in the field of aeronautics and
aeronautical engineering, engineering in the field of aeronautics,
providing technical innovations information in the field of
aeronautics, licensing of intellectual property rights, leasing
computer facilities, updating of computer software, rental of
computer software, maintenance of computer software,
mechanical research, technical research in the field of aeronautic.
Priority Filing Date: December 08, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99828325 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est une bande de Möbius de couleur
bleu et est montrée de façon à ce que trois sections de la bande
soient blanches et deviennent plus foncées sur chaque côté à
mesure qu’elles approchent de la couleur bleu comme telle.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque.
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MARCHANDISES: Véhicules, nommément avions et camions;
convoyeurs aériens, appui-tête pour sièges de véhicule,
nommément appui-tête pour sièges d’avion, chariots pour
boissons et repas à bord d’avions, fourgonnettes, ceintures de
sécurité pour utilisation dans les véhicules, chariots aux fins du
transport de marchandises à destination et en provenance
d’aéronefs et entre les aéroports ou autres ports ou terminaux,
couchettes d’avion, véhicules électriques, nommément chariots
élévateurs à fourche, sièges de sécurité pour enfants,
nommément sièges de sécurité d’avion pour enfants, fauteuils
roulants, remorques réfrigérées, housses de siège de véhicule,
nommément housses de siège d’avion, pneus, chaises à pousser,
remorques à marchandises, carrosses d’enfant, rubans adhésifs
pour papeterie ou pour la maison, affiches, tableaux de publicité
en papier et en carton, albums à photos, autocollants, insignes en
papier, billets imprimés, blocs-correspondance, blocs-notes de
papier à dessin, boîtes en carton ou en papier, dépliants portant
sur la réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie d’avions; tampons
en caoutchouc, calendriers, livres, cartes d’affaires, billets de
saison imprimés, cartes de fidélité non magnétiques, catalogues
portant sur la réparation, la maintenance, le nettoyage, la
rénovation, la peinture, l’aménagement intérieur et le génie
d’avions, chemises de classement en papier, bulletins portant sur
la réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie d’avions, dossiers
de documentation, estampes graphiques, drapeaux en papier,
papier d’emballage, panneaux de signalisation en papier ou en
carton mince, enveloppes, instruments d’écriture, nommément
stylos à bille, étiquettes d’expédition en papier, film à bulles d’air
en plastique pour emballage ou conditionnement, fiches, formules
comptables, formulaires imprimés, horaires imprimés, imprimés,
nommément journaux, livres, livrets, manuels portant sur la
réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie aéronautiques,
feuilles d’instruction portant sur la réparation, la maintenance, le
nettoyage, la rénovation, la peinture, l’aménagement intérieur et le
génie aéronautiques; manuels techniques portant sur la
réparation, la maintenance, le nettoyage, la rénovation, la
peinture, l’aménagement intérieur et le génie aéronautiques; film
plastique pour usage industriel ou commercial, photographies
montées et non montées, plans imprimés de villes et d’aéroports,
grands livres, répertoires téléphoniques, enveloppes et petits sacs
en papier ou en plastique pour emballage, stylos à encre, meubles
pour aéronefs, miroirs pour aéronefs, cadres, tableaux d’affichage
électroniques, coussins d’air et oreillers, non à des fins médicales,
appui-tête intérieurs (meubles); armoires, armoires à pharmacie,
coffres de rangement non métalliques, bancs, berceaux, rayons,
boîtes en bois ou en plastique, buffets, bureaux, coffret
d’entreposage non métalliques, canapés, cartes-clés non codées
en plastique, classeurs à onglets, chaises, bergères, palettes de
chargement non métalliques, chariots, meubles à tiroirs,
contenants non métalliques pour l’entreposage et le transport de
marchandises, paniers non métalliques, literie (sauf lingerie),
nommément lits et matelas, coussins et oreillers pour utilisation
dans des avions; chariots d’ordinateur, distributeurs de serviettes
fixes non métalliques, divans, échelles en bois ou en plastique,
escaliers d’embarquement mobiles non métalliques pour
passagers, enseignes en bois ou en plastique, contenants

d’emballage en plastique pour usage industriel, embrasses;
panneaux de signalisation en bois ou en plastique, étagères de
rangement d’armoire, fauteuils, garnitures de fenêtre non
métalliques, nommément cadres de fenêtre non métalliques,
stores de fenêtre non métalliques; classeurs, garnitures de lits non
métalliques, nommément couchettes; accessoires pour meubles
non métalliques, nommément bordures de plastique pour
meubles; garnitures de porte non métalliques, nommément
poignées de porte en plastique, dormants de porte non
métalliques; penderies, sacs à vêtements de voyage, présentoirs
à journaux, palettes de transport non métalliques, porte-
parapluies, parois de séparation mobiles à bord d’avions pour
assurer la confidentialité et le calme aux voyageurs; crochets à
linge non métalliques, dessus de table, nommément tables
pliantes privées à bord d’avions; porte-revues, portemanteaux,
présentoirs, pupitres, sièges, nommément sièges d’avion,
canapés, toiles à lattes pour fenêtres d’avion, tables, meubles
lavabos, rayons pour entreposage, tabourets de pieds, tiroirs,
paniers à assiettes. SERVICES: Préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des tiers,
gestion des affaires, consultation en commercialisation dans les
entreprises; exécution d’études de mise en marché; élaboration
de campagnes de promotion pour sociétés de transport aérien sur
une base de représentant ou de partenariat; évaluations
commerciales, analyse du prix de revient, consultation en gestion
du personnel, publicité postale, démonstration de produits,
nommément démonstration de la logistique et du soutien
technique dans le domaine de la réparation, de la maintenance,
du nettoyage, de la rénovation, de la peinture, de l’aménagement
intérieur et du génie aéronautiques; consultation en gestion des
affaires, organisation d’expositions à but commercial ou
publicitaire, nommément tenue de salons professionnels dans le
domaine de l’industrie de la réparation, de la maintenance et de la
rénovation d’avions, gestion informatisée de bases de données,
location d’espaces publicitaires, études de marché, recrutement
de personnel, fourniture d’équipages d’aéronef et de personnel au
sol à des tiers, prévisions et analyse économiques, publication de
textes publicitaires, relations publiques, élaboration d’états de
compte, fourniture de renseignements statistiques, vérification
commerciale, conduite de programmes de primes au rendement
pour promouvoir la fidélisation à l’emploi, réparation et entretien
de véhicules, nommément réparation et entretien d’avions;
planification de la construction d’avions et rénovation, vérification
et réparation de machinerie, de moteurs et d’équipements à bord
d’avions, lavage et nettoyage d’avions, fourniture d’information de
construction, supervision de travaux de construction, construction
et réparation d’entrepôts, construction d’aéroports, installation et
réparation d’appareils de climatisation, rembourrage de meubles,
installation et réparation d’équipement de chauffage, maintenance
de sécurité et réparation, entretien, nettoyage et réparation du
cuir, installation de petits appareils de cuisine, réparation
d’armoires, réparations électriques et installation de moteurs,
d’éclairage, de climatiseurs, d’appareils de chauffage à bord
d’avions, installation et réparation d’alarmes incendie, installation,
entretien et réparation de machinerie; rembourrage de meubles,
restauration et entretien de meubles, construction d’aéronefs,
peinture de véhicules, services de plomberie, rechapage,
polissage de véhicules, installation et réparation d’appareils de
congélation à bord d’avions, réfection de machinerie usée ou
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partiellement détruite, réusinage de moteurs d’avion usés ou
partiellement détruits, traitement anti-rouille, traitement anti-rouille
pour véhicules, pose de papier peint, installation et réparation de
téléphones, fourniture d’information en matière de réparation
d’avions pour sociétés de transport aérien, services de transport
par air et sur terre, emballage et entreposage de marchandises
pour le transport, remorquage de véhicules, remorquage d’avions,
location de conteneurs de stockage, livraison de messages,
d’images et de documents par transmission électronique,
téléphone, téléphone cellulaire, Internet, intranet et extranet et
services de courrier électronique; entreposage d’information,
transport d’information, location d’entrepôts, acheminement de
marchandises, transport aérien et par camions de marchandises,
services de messagerie, transport aérien de passagers, pilotage
d’avions, services de sauvetage, services de réservation de
voyage, chargement et déchargement d’avions, location d’avions,
services de transport par compagnie aérienne fournis sur une
base de représentant pour d’autres sociétés de transport aérien,
analyse de systèmes informatiques, conception architecturale
intérieure, exploitation de droits de propriété industrielle,
consultation en matière de construction, dessins de construction,
consultation en matière de sécurité, décoration intérieure, dessin
industriel, essais de matériaux, nommément fourniture de matériel
d’essais constitutif de composants d’avions, consultation
technique et recherche dans le domaine de l’aéronautique et du
génie aéronautique, ingénierie dans le domaine de l’aéronautique,
fourniture d’informations d’innovations techniques dans le
domaine de l’aéronautique, utilisation sous licence de droits de
propriété intellectuelle, crédit-bail d’installations informatiques,
mise à niveau de logiciels, location de logiciels, entretien de
logiciels, recherche en mécanique, recherche technique dans le
domaine de l’aéronautique. Date de priorité de production: 08
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99828325 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.

1,061,242. 2000/05/31. INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim
de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DIMAZON 
WARES: Diuretic for veterinary use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Diurétique à usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,442. 2000/05/31. ROGER BRIAN YOUNG, 15 Alderbrook
Drive, Courtice, ONTARIO, L1E1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR,
BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5 

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

WARES: Vehicles for conveying loads or passengers over snow
and ice namely toboggans, sleighs, skis, snow boards, sleds.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules pour le transport de charges ou de
passagers sur la neige et la glace, nommément toboggans,
traîneaux, skis, planches à neige, traîneaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,782. 2000/06/06. Northern Ice Corporation, P.O. Box 1902,
30 Avenue, Coaldale, ALBERTA, T1M1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

WARES: (1) Mint candies. (2) Clothing namely caps, t-shirts,
shirts, and sweaters. SERVICES: Distribution of confection
products for others. Used in CANADA since as early as November
15, 1999 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandises à la menthe. (2) Vêtements,
nommément casquettes, tee-shirts, chemises et chandails.
SERVICES: Distribution de produits de confiserie pour des tiers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 novembre 1999
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,062,118. 2000/06/06. SITIP S.P.A. an Italian corporation, Via
Vall’Alta, 13, 24020 CENE (BERGAMO), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark. The words ECOKNIT SYSTEM and the line under them are
blue. The words BY SITIP are white. The background of the mark
is green with stripes of darker green.

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

WARES: Machine tools; machines for textile spinning; weaving
knitters; bobbins and blades for weaving knitters; threads for
textile use; caoutchouc threads; yarns made of plastic materials;
elastic threads, yarns, yarns made of natural materials, all being
for textile use; manufactured and semi-manufactured textiles and
textile goods, namely textile fibres, textile filaments and raw
fibrous textile materials; cloths, fabrics, materials, linings, canvas;
clothing, namely bodices, brassieres, breeches, camisoles,
chemisettes, coats topcoats, corselets, corsets, dress shields,
dressing gowns, ear muffs, frocks, garters, girdles, gloves,
hosiery, stuff jackets, jackets, jerseys, jumpers, leggings, body
linen garments, ready made linings, mantillas, overcoats, overalls,
pyjamas, pants, parkas, pelisses, petticoats, pullovers, sashes for
wear, scarves, shawls, shirts, shirt blouses, shirt jackets, t-shirts,
shoulder wraps, singlets, slippers, slips, bathing suits, swimsuits,
smocks, socks, stockings, sport jerseys, suits, teddies, tights,
trouser straps, trousers, underpants, underwear, vests, clothing
for gymnastics and for sports in general, namely sweatshirts,
sweatpants, slacks, leg warmers, body suits, hats, short socks,
bathing suits, bathing caps, ski suits, shorts; knitwear, namely,
pullovers, cardigans, slipovers, capes, gloves, scarves, sweaters;

outerclothing, namely anoraks and blousons; waterproof clothing,
namely raincoats, waterproof jackets, waterproof pants. Priority
Filing Date: February 11, 2000, Country: ITALY, Application No:
MI2000C001474 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 21, 2000
under No. 818954 on wares.

Le requérant revendique les couleurs qui suivent comme
caractéristiques de la marque de commerce. L’expresssion
ECOKNIT SYSTEM et son soulignement sont en bleu.
L’expression BY SITIP est en blanc. Le fond de la marque est en
vert avec des rayures en vert foncé.

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

MARCHANDISES: Machines-outils; métiers de filature; métiers à
tisser; bobines et lames pour métiers à tisser; fils pour usage
textile; élastiques; fils en matières plastiques; fils élastiques, fils,
fils en matières naturelles, tous étant pour usage textile; textiles et
articles textiles manufacturés et semi-manufacturés, nommément
fibres textiles, filaments textiles et matières textiles en fibres
brutes; chiffons, tissus, matériaux, garnitures, toile; vêtements,
nommément corsages, soutiens-gorge, culottes, cache-corsets,
chemisettes, manteaux, pardessus, corselets, corsets, dessous-
de-bras, robes de chambre, cache-oreilles, blouses, jarretelles,
gaines, gants, bonneterie, vestes en lainage, vestes, jerseys,
chasubles, caleçons, lingerie, doublures confectionnées,
mantilles, paletots, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas,
sarraus, jupons, pulls, ceintures-écharpes, foulards, châles,
chemises, chemisiers, vestes-chemises, tee-shirts, bandages
pour épaules, maillots de corps, pantoufles, combinaisons-jupons,
maillots de bain, tenues de bain, blouses, chaussettes, mi-
chaussettes, jerseys sport, costumes, combinés-culottes,
collants, bretelles, pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets;
vêtements pour gymnastique et pour sports en général,
nommément pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons sport, bas de réchauffement, corsages-culottes,
chapeaux, socquettes, maillots de bain, bonnets de bain,
combinaisons de ski, shorts; tricots, nommément, pulls,
cardigans, débardeurs, capes, gants, foulards, chandails;
vêtements de plein air, nommément anoraks et blousons;
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, pantalons imperméables. Date de priorité de
production: 11 février 2000, pays: ITALIE, demande no:
MI2000C001474 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juin 2000
sous le No. 818954 en liaison avec les marchandises.

1,062,145. 2000/06/06. Paul James NEUFELD, 114 Healy Road,
Edmonton, ALBERTA, T6R1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

EPHILOSOPHER 
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SERVICES: Educational services in the field of philosophy
delivered over the world wide web and through seminars.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la philosophie
au moyen du World Wide Web et par des séminaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,062,311. 2000/06/07. CONNOR SPORTS FLOORING
CORPORATION, a corporation of the State of Delaware, 545 E.
Algonquin Road, Suite L, Arlington Heights, Illinois 60005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Cushioned hardwood sports flooring. Priority Filing
Date: December 07, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/866024 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,486,908 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol pour les sports en bois
franc coussiné. Date de priorité de production: 07 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/866024 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2001 sous le No. 2,486,908 en liaison avec les
marchandises.

1,062,541. 2000/06/09. RESMED LIMITED, 97 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales, 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RESMED 
WARES: (1) Respiratory apparatus, namely, medical mouth
masks, nose masks, full face masks for respiratory apparatus,
diagnostic sensors for nasal masks, pumps for medical
respirators, feedback controllers for medical respirators,
mechanical ventilators, non-invasive positive pressure ventilators,
humidifiers, control circuits for mechanical respirators and
mechanical ventilators and parts and fittings therefor. (2)
Respiratory apparatus, namely, medical mouth masks, nose
masks, full face masks for respiratory apparatus, diagnostic
sensors for nasal masks, pumps for medical respirators, feedback
controllers for medical respirators, mechanical ventilators, non-

invasive positive pressure ventilators, humidifiers and parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: December 24, 1999,
Country: AUSTRALIA, Application No: 818,621 in association with
the same kind of wares (1). Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on December 24, 1999 under
No. 818,621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils respiratoires, nommément
masques médicaux pour la bouche, masques pour le nez,
masques faciaux complets pour appareils respiratoires, capteurs
diagnostic pour masques nasaux, pompes pour respirateurs
médicaux, régulateurs à réaction pour respirateurs médicaux,
ventilateurs mécaniques, ventilateurs à pression positive non
invasifs, humidificateurs, circuits de commande pour respirateurs
mécaniques et ventilateurs mécaniques et pièces et accessoires
connexes. (2) Appareils respiratoires, nommément masques
médicaux pour la bouche, masques pour le nez, masques faciaux
complets pour appareils respiratoires, capteurs diagnostic pour
masques nasaux, pompes pour respirateurs médicaux,
régulateurs à réaction pour respirateurs médicaux, ventilateurs
mécaniques, ventilateurs à pression positive non invasifs,
humidificateurs et pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 24 décembre 1999, pays: AUSTRALIE,
demande no: 818,621 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24
décembre 1999 sous le No. 818,621 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,062,768. 2000/06/12. SOUTHERN CALIFORNIA GAS
COMPANY (a California corporation), 555 West Fifth Street, Los
Angeles, California 90013-1011, 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 

GASSELECT 
WARES: Computer program allowing users to access meter
usage, nominate gas, trade imbalances, and obtain information.
Used in CANADA since at least as early as April 18, 1991 on
wares. Priority Filing Date: December 15, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/872,556 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur permettant aux
utilisateurs de connaître la consommation, de préciser les
volumes de gaz, de corriger les déséquilibres et d’obtenir de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 avril 1991 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/872,556 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,062,852. 2000/06/09. LCS INTERNATIONAL B.V., une entité
légale, Thomas Mannplaats 311, 3069 NJ Rotterdam, Pays-Bas,
PAYS-BAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Vêtements, à savoir pantalons, vestes, jupes,
robes, blousons pour la ville, le sport et les loisirs, sous-
vêtements, survêtements de sport, vêtements de pluie, maillots de
sport à manches courtes, maillots de bain, sortie de bain,
chemises, chemisettes, pull-overs, maillots et culottes de sport,
peignoirs, bonnets de bain, shorts, gants, visières, casquettes,
chaussettes, bas, bottes, chaussures de sport et de loisir,
sandales, pantoufles. Date de priorité de production: 15 mai 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3 028 616 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
mai 2000 sous le No. 00 3 028 616 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely pants, jackets, skirts, dresses, waist-
length jackets for business, casual wear and recreation,
underclothing, track suits, rainwear, short-sleeved casual tops,
swim suits, bath wraps, shirts, camisoles, pullovers, sport tops and
pants, bathrobes, swim caps, shorts, gloves, visor hats, peak
caps, socks, hose, boots, sports and casual footwear, sandals,
slippers. Priority Filing Date: May 15, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 028 616 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 15, 2000 under No. 00 3 028 616 on wares.

1,062,860. 2000/06/13. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC, G6V7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 
 

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

SERVICES: Services d’édition et de publication d’oeuvres
littéraires. Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Editing and publishing services for literary works.
Used in CANADA since April 2000 on services.

1,062,930. 2000/06/09. CONSTAB POLYMER-CHEMIE GMBH
& CO., Möhnetal 16, 59602 Rüthen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of three concentric circles bounding
thereby a center circle with two concentric rings surrounding the
central circle, where the circle and rings are shaded and/or colored
to suggest the appearance of two Cs one inside the other. The
stippling shown in the drawing is a feature of the mark and does
not indicate color. Color is not claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Chemicals use in the plastic manufacturing industry,
namely, unprocessed plastics used in thermoplastic processing,
injection molding, blow molding and extrusion molding; mixtures of
unprocessed carrier plastics with chemical additives, namely, light
stabilizers, optical brighteners, thermo stabilizers, metal
deactivators, antistatic preparations, slip agents auxiliary products
namely auxiliary fluids for use with abrasives in plastics
manufacture, anti-block agents, anti-slip agents, anti-melting
agents, blowing agents, anti-melting agents, agents to increase
surface adhesiveness, and flame retardant agents for use in
thermoplastic processing, injection molding blow molding and
extrusion molding. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on wares.
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La marque de commerce est composée de trois cercles
concentriques bornant de cette façon un cercle central avec deux
anneaux concentriques l’encerclant, où le cercle et les anneaux
sont ombragés et/ou colorés pour suggérer l’apparence de deux
C l’un dans l’autre. Le pointillé montré dans le dessin est une
caractéristique de la marque et n’indique pas la couleur. La
couleur n’est pas revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Utilisation de produits chimiques dans
l’industrie manufacturière du plastique, nommément matières
plastiques non transformées utilisées dans le traitement
thermoplastique, le moulage par injection, le moulage par
soufflage et le moulage par extrusion; mélanges de matières
plastiques de support non traitées et d’adjuvants chimiques,
nommément stabilisateurs de lumière, azurants, stabilisateurs
thermiques, désactivateurs de métal, préparations antistatiques,
produits auxiliaires d’agents glissants, nommément fluides
auxiliaires pour utilisation avec des abrasifs dans la fabrication
des matières plastiques, agents antiadhérents, agents
antidérapants, agents antidissolvants, gonflants, agents
antidissolvants, agents pour augmenter la surface d’adhésivité et
agents ignifuges pour utilisation dans le traitement
thermoplastique, le moulage par injection, le moulage par
soufflage et le moulage par extrusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,063,010. 2000/06/12. Software Management Center Co., Ltd.,
4-12-11, Nishi-temma, Kita-ku, Osaka, JAPAN 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 1ST, .COM and JAPAN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information on commodity sales and
services; computerized on-line search and ordering service
featuring the wholesale, retail and auction sales of traditional
Japanese goods; dissemination of advertising via an on-line
electronic communications network and information on commodity
sales and services; advertising agencies; auctioneering. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 1ST, .COM et JAPAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’information sur la vente et les services
reliés à des marchandises; recherche informatisée en direct et
service de commande offrant la vente en gros, au détail et à
l’encan de marchandises japonaises traditionnelles; diffusion de
publicité au moyen d’un réseau électronique de communications
en direct et d’information sur les ventes et les services reliés aux
marchandises; agences de publicité; vente à l’encan. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en
liaison avec les services.

1,063,044. 2000/06/13. MANAHEL BECHARA, 1312 St.
Catherine W., 2nd Floor, Montreal, QUEBEC, H3G1P6 
 

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

SERVICES: Dating club services over a worldwide computer
network. Used in CANADA since March 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de club de rencontres sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 mars
1997 en liaison avec les services.

1,063,058. 2000/06/13. ILLVA SARONNO S.P.A., a corporation
of Italy, 259/311 Via Archimede, 21047 Saronno, Province of
Varese, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2497

September 04, 2002 83 04 septembre 2002

The drawing involves the colours yellow, blue, black, red and
white, and the colours yellow, blue, black, red and white are
claimed as features of the trade-mark. The exterior border is
shown in the colour gold, with a background inside the exterior
border being shown in navy blue. The circle around the wording is
shown in light blue, and the word ISOLABELLA in block letters
being shown in white, with each letter being bordered in black and,
outside the black, in red. The word SAMBUCA is shown in white
with gold shading and the script form of the word ISOLABELLA is
shown in red.

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

WARES: Liqueurs. Priority Filing Date: March 20, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 001565142 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on March 30, 2001 under No. 1565142 on wares.

Le dessin comporte les couleurs : jaune, bleu, noir, rouge et blanc,
et les couleurs jaune, bleu, noir, rouge et blanc sont revendiquées
comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure
extérieure est or, l’arrière-plan à l’intérieur de la bordure extérieure
est bleu marine. Le cercle autour du libellé est bleu clair, et le mot
ISOLABELLA est en caractères d’imprimerie blancs, chaque lettre
est bordée de noir et, à l’extérieur du noir, bordée de rouge. Le mot
SAMBUCA est blanc avec un ombrage or et le mot ISOLABELLA
est écrit en rouge.

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

MARCHANDISES: Liqueurs. Date de priorité de production: 20
mars 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001565142 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 30 mars 2001 sous le No. 1565142 en liaison avec les
marchandises.

1,063,378. 2000/06/15. AMERICAN SAFETY RAZOR
COMPANY, One Razor Blade Lane, Verona, Virginia 24482-
0979, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Cutting tools and blades for home and industry, namely
utility knives and blades therefor, single edge razor blades, pocket
knives and blades therefor, carpet knives and blades therefor,
roofer’s knives and blades therefor, putty knives, scrapers and
blades therefor, taping knives, chisels, strippers and blades
therefor, razor knives and blades therefor, carton cutters and
blades therefor; cutting tools and blades for hobbies, arts and
crafts, namely hobby knives and blades therefor, razor saws and
blades therefor. Used in CANADA since at least as early as 1978
on wares.

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

MARCHANDISES: Outils et lames de découpage pour usage
domestique et industriel, nommément couteaux universels et
lames connexes, lames de rasoir à une seul tranchant, canifs et
lames connexes, couteaux à tapis et lames connexes, couteaux
de couvreur et lames connexes, couteaux à mastic, racloirs et
lames connexes, couteaux à rubanage, ciseaux, outils à dénuder
et lames connexes, couteaux rasoirs et lames connexes, coupe-
carton et lames connexes; outils de découpage et lames pour
passe-temps, artisanat, nommément couteaux de passe-temps et
lames connexes, scies rasoirs et lames connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,063,878. 2000/06/19. 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 

SOULOGY 
WARES: (1) Apparatus for recording, transmission, or
reproduction of sound or images, namely, audio and video
cassette recorders, record players, compact disc players, digital
video disc players; blank magnetic data carriers, blank recording
discs and blank recording tapes; and computer discs, pre-
recorded magnetic data carriers, pre-recorded recording discs,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded audio discs, pre-
recorded video tapes, and pre-recorded video discs, all featuring
inspirational, spirituality, personal development, self-fulfillments,
self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and
customs, women’s studies, and motivational topics; computer
hardware and peripherals, namely, computers, monitors,
computer cables, joy sticks, computer mice, keyboards and
printers; and downloadable electronic publications in the nature of
instructional and teaching materials, syndicated columns,
magazines, newsletters, fiction books and non-fiction books, all
featuring inspirational, spirituality, personal development, self-
fulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics.
(2) Paper goods and printed matter, namely, playing cards; date
books; calendars; note pads; stationery, namely writing paper and
envelopes; tablets; blank books for writing; diaries; bookbinding
material, namely, cloth for bookbinding, bookbinding tape and
bookbinding wire; bookmarks: mounted and unmounted
photographs; artists’ materials, namely, paint brushes, paints,
pastels, pencils, pens, and drawing paper; office requisites,
namely, pens, pencils, and paperweights; and printed instructional
and teaching materials, namely books, guides, charts; syndicated
newspaper columns, magazines and newsletters, fiction books
and non-fiction books, all featuring inspirational, spirituality,
personal development, self-fulfillment, self-help, self-analysis,
heritage, ethnicity, cultural traditions and customs, women’s
studies, and motivational topics. SERVICES: (1) Education and
entertainment services in the fields of inspirational, spirituality, 
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personal development, self-fulfillment, self-help, self-analysis,
heritage, ethnicity, cultural traditions and customs, women’s
studies, and motivational matters, namely, providing training,
motivational speakers, workshops, dramatized lectures;
entertainment services, namely providing motion pictures,
theatrical performances, ballet performances, television
programs, radio programs, and orchestral performances via a
global computer network; multimedia entertainment software
production services; production of motion picture film, television,
video, radio, digital video disc and cable television programs;
production of theatrical, orchestral and performing arts
performances; videotape production; audio recording and
production; publication of books, textbooks and magazines; and
electronic publishing services, namely, publication of text and
graphic works of others via a global computer network and on CD-
ROMs featuring inspirational, spirituality, personal development,
self-fulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics.
(2) Computer services, namely, providing on-line books,
textbooks, newsletters, brochures, magazines and databases
featuring inspirational, spirituality, personal development, self-
fulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics;
publishing audio, video, text, and multimedia content via a global
computer network; providing search engines for obtaining data on
a global computer network; and hosting web sites of others on a
global computer network. Priority Filing Date: January 07, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
889,842 in association with the same kind of wares (1); January
07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/889,841 in association with the same kind of wares (2);
January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/889,840 in association with the same kind of
services (1); January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/889,839 in association with the
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément enregistreurs d’audiocassettes et de vidéocassettes,
lecteurs de disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
vidéodisques numériques; supports de données magnétiques
vierges,** disques et bandes d’enregistrement vierges; et
disquettes d’ordinateur, supports de données magnétiques
préenregistrés, disques d’enregistrement préenregistrés,
audiocassettes préenregistrées, disques audio préenregistrés,
bandes vidéo préenregistrées et vidéodisques préenregistrés,**
tous présentant les sujets suivants : inspiration, spiritualité,
développement personnel, accomplissements personnels,
initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine, ethnisme,
coutumes et traditions culturelles, études des femmes et sujets de
motivation; matériel informatique et périphériques, nommément
ordinateurs, moniteurs, câbles d’ordinateur, manettes de jeu,
souris, claviers et imprimantes; et publications électroniques
téléchargeables sous forme de matériel didactique, chroniques
souscrites, magazines, bulletins, livres de fiction et ouvrages non
romanesques, tous présentant les sujets suivants : inspiration,
spiritualité, développement personnel, accomplissements

personnels, initiative personnelle, auto-analyse, patrimoine,
ethnisme, coutumes et traditions culturelles, études des femmes
et sujets de motivation. (2) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à jouer; carnets de rendez-vous; calendriers;
blocs-notes; articles de papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; matériaux à reliure, nommément tissu pour reliure,
ruban à reliure et fil métallique à reliure; photographies montées
et non montées; matériel d’artiste, nommément pinceaux,
peintures, pastels, crayons, stylos et papier à dessin; accessoires
de bureau, nommément stylos, crayons et presse-papiers; et
matériel didactique imprimé, nommément livres de cours, guides,
diagrammes; chroniques de journal souscrites, revues et bulletins,
livres de fiction et ouvrages non romanesques, tous présentant les
sujets suivants : inspiration, spiritualité, développement
personnel, accomplissements personnels, initiative personnelle,
auto-analyse, patrimoine, ethnisme, coutumes et traditions
culturelles, études des femmes et sujets de motivation.
SERVICES: (1) Services d’éducation et de divertissement dans le
domaine de l’inspiration, de la spiritualité, du développement
personnel, de l’épanouissement personnel, de l’effort autonome,
de l’analyse de soi, du patrimoine, de l’origine ethnique, des
traditions culturelles et des coutumes, de l’étude de la condition
féminine, et des sujets ayant trait à la motivation, nommément
formation, conférenciers motivationnels, ateliers, causeries
dramatisées; services de divertissement, nommément films
cinématographiques, présentations théâtrales, représentations de
ballet, émissions de télévision, émissions radiophoniques, et
spectacles d’orchestres au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de production de logiciels de divertissement
multimédia; production d’un film cinématographique, programmes
de télévision, de vidéo, de radio, par disques numériques
polyvalents et de télévision par câble; production de
représentations théâtrales, d’orchestres et d’arts de la scène;
production de bandes vidéo; enregistrement et production de
documents audio; publication de livres, de manuels et de
magazines; et services d’édition électronique, nommément
publication de travaux textuels et graphiques de tiers au moyen
d’un réseau informatique mondial et de CD-ROM traitant
d’inspiration, de spiritualité, de développement personnel,
d’épanouissement personnel, de l’effort autonome, de l’analyse
de soi, du patrimoine personnel, de l’origine ethnique, des
traditions culturelles et des coutumes, de l’étude de la condition
féminine et de sujets ayant trait à la motivation. (2) Services
d’informatique, nommément fourniture en ligne de livres, de
manuels, de bulletins, de brochures, de magazines et de bases de
données traitant de sujets sources d’inspiration, de spiritualité, de
développement personnel, d’épanouissement personnel, d’effort
autonome, d’analyse de soi, de patrimoine, d’origine ethnique, de
traditions culturelles et de coutumes, d’études sur la condition
féminine, et de sujets ayant trait à la motivation; publication de
documents audio et vidéo, de textes et de contenu multimédia au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de moteurs
de recherche pour l’obtention de données sur un réseau
informatique mondial; et hébergement de sites Web de tiers sur un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 07 
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janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,842 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,841 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,840 en liaison avec le même genre de services (1); 07 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
889,839 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,064,120. 2000/06/20. Markus Courtial an individual,
Hauptstrasse 33, 65396 Walluf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Sunglasses, diving glasses; diving suits, divers’
apparatus, namely divers’ wetsuits; gloves for divers, divers’
masks, breathing apparatus for underwater swimming. (2)
Jewellery watches, imitation jewellery, cuff-links, tie pins and tie
clips, necklaces, ear rings, finger rings, bangles, bracelets,
brooches, money clips, watch cases, key rings, all made of
precious metals and their alloys and plated therewith. (3) Articles
of leather and imitation leather, namely sport bags, beach bags,
toilet bags, travel bags, back packs, hip bags, dive-bags, log
books and suitcases; key cases; umbrellas and parasols. (4)
Women’s , men’s and children’s clothing and accessories, namely
sport shirts, casual shirts, polo shirts, sweat shirts, overshirts,
sweater shirts, jacket shirts, t-shirts, blouses, pullovers, tank tops,
suit jackets, shirt jackets, blousons, shirt blousons, duffle coats,
parkas, vests, coats, dresses, skirts, head scarves, neck scarves,
square scarves, trousers, shorts, sports trousers, jeans, jean
trousers, jean overalls, jean skirts, jean underwear, dressing
gowns, socks, gloves; headgear, namely hats and caps; sport
trousers, sports jerseys, gym suits, track suits, track suit trousers,
jogging suits, jogging trousers, jogging jackets, jogging pullovers,
shorts, beach suits namely swimsuits, bikinis and trankinies;
beach gowns namely bath robes; knitwear, namely pullovers, tank
tops, jackets, blousons, shirt blousons, vests, sweaters, coats,
dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, caps, head scarves,
square scarves, socks, belts; footwear, namely men’s and ladies’
shoes not for sport purposes. (5) Gymnastic and sporting articles;
snorkels, flippers for swimming, skateboards, surfboards,
waterskis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes de plongée;
combinaisons de plongeur; appareils pour plongeurs,
nommément combinaisons isothermiques de plongeur; gants
pour plongeurs, masques pour plongeurs, appareils respiratoires
pour nage sous-marine. (2) Montres de bijouterie, faux bijoux,
boutons de manchettes, épingles de cravates et pince-cravates,
colliers, boucles d’oreilles, bagues pour doigts, bracelets joncs,
bracelets, broches, pinces à billets, boîtiers de montre, anneaux
porte-clés, tous en métaux précieux purs et alliés, ou plaqués. (3)
Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de sport, sacs de
plage, sacs de toilette, sacs de voyage, sacs à dos, ceintures
bananes, sacs de plongée, registres et valises; étuis porte-clés;
parapluies et parasols. (4) Vêtements et accessoires pour
hommes, dames et enfants, nommément chemises sport, polos,
pulls d’entraînement, surchemises, chemisiers en tricot, vestes-
chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls, débardeurs, vestons,
vestes-chemises, blousons, blousons-chemises, duffel-coats,
parkas, gilets, manteaux, robes, jupes, foulards, foulards,
écharpes carrées, pantalons, shorts, pantalons sport, jeans,
pantalons en denim, salopettes en denim, jupes en denim, sous-
vêtements en denim, robes de chambre, chaussettes, gants;
coiffures, nommément chapeaux et casquettes; pantalons sport,
chandails sport, tenues de gymnaste, survêtements, pantalons de
survêtement, survêtements, pantalons de jogging, vestes de
jogging, pulls de jogging, shorts; costumes de plage, nommément
maillots de bain, bikinis et trankinies; peignoirs de plage,
nommément sorties de bain; tricots, nommément pulls,
débardeurs, vestes, blousons, blousons-chemises, gilets,
chandails, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises,
chemisiers, casquettes, foulards, écharpes carrées, chaussettes,
ceintures; articles chaussants, nommément souliers pour
hommes et dames pour fins non sportives. (5) Articles de
gymnastique et de sport; tubas, palmes pour natation, planches à
roulettes, planches de surf, skis nautiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,255. 2000/06/21. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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The right to the exclusive use of the word SPEECH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Voice activated speech processing and speech
recognition software program for recording and transforming
sound signals and voice signals into an electronic format;
computer software program for editing, processing and controlling
spoken text; speech driven computer operating software. Priority
Filing Date: January 05, 2000, Country: NETHERLANDS,
Application No: 0953996 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de reconnaissance et de traitement
de la parole activé par la voix pour l’enregistrement et la
transformation de signaux sonores et de signaux de la voix en
format électronique; logiciel informatique pour la mise en forme, le
traitement et la vérification du texte dicté; logiciel d’exploitation à
commande vocale. Date de priorité de production: 05 janvier
2000, pays: PAYS-BAS, demande no: 0953996 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,064,547. 2000/06/22. LANTIS EYEWEAR CORPORATION,
451 Fifth Avenue, New York, New York, 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses, sun glasses, optical
frames, magnifiers and readers, eyewear cases and cords. (2)
Sunglasses. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20,
1995 under No. 1,900,378 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, loupes et
lecteurs, étuis à lunettes et cordons pour lunettes. (2) Lunettes de
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 1995 sous le
No. 1,900,378 en liaison avec les marchandises (2).

1,064,644. 2000/06/23. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia,
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ROUTENET 
WARES: Computer programs and software for the management
of the transportation, delivery and warehousing of goods and
property; computers; computer peripheral devices namely,
computer printers, weigh scales for transportable items, scanners
for reading bar codes, symbols and other graphics. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels informatiques pour la
gestion du transport, de la livraison et de l’entreposage de
marchandises et de biens; ordinateurs; périphériques,
nommément imprimantes, balances pour articles transportables,
lecteurs de codes à barres pour la lecture de codes à barres, de
symboles et d’autres éléments graphiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,647. 2000/06/23. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia,
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TERRITORY PLANNER 
WARES: Computer programs and software for the management
of the transportation, delivery and warehousing of goods and
property; computers; computer peripheral devices namely,
computer printers, weigh scales for transportable items, scanners
for reading bar codes, symbols and other graphics. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes et logiciels informatiques pour la
gestion du transport, de la livraison et de l’entreposage de
marchandises et de biens; ordinateurs; périphériques,
nommément imprimantes, balances pour articles transportables,
lecteurs de codes à barres pour la lecture de codes à barres, de
symboles et d’autres éléments graphiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,064,980. 2000/06/16. blue*spark, 489 King Street West, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5V1K4 
 

SERVICES: Ecommerce consulting services, namely interactive
design and development, technology integration, software
development, graphic design, and delivery of online marketing
and communications solutions. Used in CANADA since
December 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de consultation en commerce électronique,
nommément conception et développement interactifs, intégration
de technologie, élaboration de logiciels, graphisme, et livraison de
solutions de commercialisation et de communication en direct.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1999 en liaison avec
les services.

1,065,768. 2000/07/04. GLOBAL IP SOUND AB, a legal entity,
Kungsbroplan 3A, SE-112 27 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NETEQ 
WARES: Computer software for the transmission of sound on
packet-switched networks; computers and peripherals to
computers. SERVICES: Computer communications and
telecommunications namely, transmission and sending of sound,
images and messsages via telephone networks and international
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission du son sur des
réseaux à commutation par paquets; ordinateurs et périphériques.
SERVICES: Communications et télécommunications par
ordinateur, nommément transmission et envoi de sons, d’images
et de messages au moyen de réseaux téléphoniques et de
réseaux de communications mondiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,065,793. 2000/07/04. BITA COLLECTIONS Inc., 15 West 46th
Street, New York, N. Y. 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA LAW CHAMBERS), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BITA 
The English translation as provided by the applicant of the persian
word BITA is UNIQUE/ONLY.

WARES: Jewelry sold to the retail outlet. Used in CANADA since
1994 on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
perse BITA est UNIQUE/ONLY.

MARCHANDISES: Bijoux vendus au point de vente au détail.
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,065,794. 2000/07/04. B.H. MULTI COM Corp., 15 West 46th
Street, New York, N.Y. 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA LAW CHAMBERS), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BH 
WARES: Jewelry sold to the retail outlet. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux vendus au point de vente au détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,098. 2000/07/07. PW ALLEN & COMPANY, Allen House,
Alexandra Way, Ashchurch Business Centre, Tewkesbury, GL20
8TD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HAL 
WARES: (1) Snatch blocks, stakes, ground pegs, seizers, clamps,
reels of metal, cable straps, supports, cable clips/grips, loops of
metal for ropes, metal ropes, pulleys for use with rope, wire string,
metal poles, reels for storing cable. (2) Reeling apparatus namely,
a freestanding reel for storing and deploying lines, pulley system
consisting of pulleys being parts of machines. (3) Grips and vices,
cutting and crimping tools, seizers, tool sets consisting of pliers,
wire cutters, knives, saws, rulers, openers, screwdrivers, cable
strippers, files and spikes sold as a unit. (4) Anchoring devices of
non-metal for gripping to flat surfaces and for hooks and lines and
attaching snatch blocks and other links, door wedges, non-
metallic clamps, reels of non-metal. (5) Ropes, lines, cables, cords
made of textile fibres, hoisting slings, slings not of metal for
handling loads. (6) Security and surveillance kits consisting of,
snatch blocks, reels, grips, seizers, cords, strings and lines,
anchors, pitons, wire slings, hooks, rope, pulleys, straps and lines,
slings, textile cords, vices, clamps, cutters, crimping irons, ground
pegs. (7) Detection and diffusion of explosive devices kits
consisting of snatch blocks, reels, grips, seizers, cords, strings
and lines, anchors, pitons, wire slings, hooks, rope, pulleys, straps
and lines, slings, textile cords, vices, clamps, cutters, crimping
irons, ground pegs. (8) Portable detector kits for detection and
diffusion of explosive devices, consisting of probes, control unit,
power supply, carrying handle headphones, ballast weight,
extension cable and rope. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Moufles mobiles, piquets, jalons, pinces à
anneaux, brides de serrage, dévidoirs en métal, sangles de
câbles, supports, pinces/poignées de câble, boucles en métal
pour cordes, câbles métalliques, poulies à utiliser avec corde, fil
métallique, poteaux métalliques, tourets de rangement de câble.
(2) Appareils d’enroulement, nommément touret autoporteur pour
rangement et déploiement de câbles, système de poulies
constitué de poulies qui sont des pièces de machines. (3)
Poignées et étaux, outils de découpage et de sertisssage, pinces
à anneaux, jeux d’outils comprenant pinces, coupe-fils, couteaux,
scies, règles, décapsuleurs, tournevis, dénude-câbles, limes et
pointes vendus comme un tout. (4) Dispositifs d’ancrage non
métalliques pour agripper des surfaces plates, et pour ameçons et
cannes, et fixer des moufles mobiles et autres dispositifs de
liaison, cales de porte, brides de serrage non métalliques,
dévidoirs non métalliques. (5) Cordes, lignes, câbles, cordes en
fibres textiles, élingues, élingues non métalliques pour déplacer
des charges. (6) Nécessaires de sécurité et de surveillance,
comprenant moufles mobiles, dévidoirs, poignées, pinces à
anneaux, cordes, ficelles et lignes, ancres, pitons, élingues
métalliques, crochets, corde, poulies, sangles et lignes, élingues,
cordes en textile, étaux, brides de serrage, outils de découpage,
pinces à gaufrer, jalons. (7) Détection et diffusion de nécessaires
de dispositifs explosifs, comprenant moufles mobiles, dévidoirs,
poignées, pinces à anneaux, cordes, ficelles et lignes, ancres,
pitons, élingues métalliques, crochets, corde, poulies, sangles et
lignes, élingues, cordes en textile, étaux, brides de serrage, outils
de découpage, pinces à gaufrer, jalons. (8) Nécessaires de
détecteur portable pour la détection et la diffusion de dispositifs
explosifs, comprenant sondes, bloc de commande, alimentation,
poignée de transport, casques d’écoute, lest largable, câble et
corde prolongateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,066,301. 2000/07/06. NETILLA NETWORKS
INCORPORATED (a corporation of the state of New Jersey), 347
Elizabeth Avenue, Suite 100, Somerset, New Jersey 08873,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NETILLA 
WARES: Computer network equipment, namely computer
hardware and computer software for interfacing a computer
network to a virtual private network for interconnecting remotely
located users, local area networks and global computer networks
and over which electronic commerce and network-based
computerized applications will be conducted; and computer
software for use in conjunction with the computer networking
equipment for implementing electronic commerce, namely
electronic business transactions, via a global computer network,
and for remotely accessing network-based computerized
applications. SERVICES: (1) On-line retail store services featuring
computer network products and services; dissemination of
advertising for others via on-line electronic communications
networks; and computerized on-line ordering services in the field

of computer and networking products and services. (2) Computer
networking services, namely installation and maintenance of
computer software; technical support services, namely,
troubleshooting of computer networking problems via telephone,
electronic mail, in-person and through on-line support; and
providing temporary use of on-line non-downloadable software for
ordering, configuring, provisioning, installing, servicing, marketing,
accepting payment for, and supporting the computer networking
services and networking equipment. Used in CANADA since at
least as early as February 16, 2000 on services. Priority Filing
Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/889,742 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
08, 2002 under No. 2,528,347 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseau informatique, nommément
matériel informatique et logiciels pour l’interfaçage d’un réseau
informatique et d’un réseau privé virtuel en vue de l’interconnexion
d’utilisateurs éloignés, de réseaux locaux et de réseaux
informatiques mondiaux, sur lesquels des applications de
commerce électronique et des applications informatiques en
réseau seront utilisées; et logiciels pour utilisation de concert avec
le matériel de réseautique pour la mise en oeuvre de
fonctionnalités de commerce électronique, nommément
transactions commerciales électroniques, au moyen d’un réseau
informatique mondial, et pour l’accès à distance d’applications
informatiques sur le réseau. SERVICES: (1) Service de magasin
de vente au détail en ligne offrant des produits et des services
pour réseau informatique; diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de réseaux de communications électroniques en ligne; et
services informatisés de commande en ligne de produits et de
services pour ordinateurs et réseaux informatiques. (2) Services
de réseautique, nommément installation et entretien de logiciels
informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage pour des problèmes de réseautique par téléphone,
par courrier électronique, en personne et au moyen d’un soutien
en ligne; et service d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la commande, la configuration,
l’approvisionnement, l’installation, la maintenance, la
commercialisation, l’acceptation du paiement, et le soutien des
services et du matériel de réseautique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2000 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 07 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,742 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2,528,347 en
liaison avec les marchandises.
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1,066,433. 2000/07/07. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00739,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark contains the words ALL ABOUT CHOICES
wherein the letters A, B, and C are centered within the interior
cubes within the respective words. The cube on the top left hand
corner consists of a muffin on the top portion and a loaf of bread
on the left hand side. The cube containing the letter B in the word
ABOUT consists of an apple on the top portion and a vegetable
appearing to be broccoli on the left hand side. The bottom cube
containing the letter C in the word CHOICES consists of a section
of cheese on the top portion and a milk bottle on the left hand side.
The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: Printed educational materials, namely, pamphlets
relating to nutrition and diabetes. SERVICES: Healthcare
services, namely educational seminars relating to nutrition and
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend l’expression ALL ABOUT
CHOICES, tandis que les lettres A, B et C sont centrées à
l’intérieur des cubes intérieurs des mots respectifs. Le cube du
coin supérieur gauche comprend un muffin dans la partie
supérieure, et une tranche de pain du côté gauche. Le cube qui
contient la lettre B du mot ABOUT comprend une pomme dans la
partie supérieure, et un légume semblant être du broccoli du côté
gauche. Le cube inférieur contenant la lettre C du mot CHOICES
comprend une portion de fromage dans la partie supérieure et une
bouteille de lait du côté gauche. La marque de commerce est
bidimensionnelle, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Publications didactiques imprimées,
nommément brochures ayant trait à la nutrition et au diabète.
SERVICES: Services de soins de santé, nommément séminaires
pédagogiques ayant trait à la nutrition et au diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,066,567. 2000/07/11. MOTHER EARTH NATURAL
PRODUCTS INC., 587 SPRUCE ST, QUALICUM BEACH,
BRITISH COLUMBIA, V9K1J1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
BOTTOM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diapering cremes. Used in CANADA since July 31,
1993 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
BOTTOM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Crèmes pour couches. Employée au
CANADA depuis 31 juillet 1993 en liaison avec les marchandises.

1,066,759. 2000/07/17. Tripeze.com Inc., 600, 1015 4th Street
S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, (MILNE &
COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 

PERSONALEZE 
SERVICES: Operation of an on-line booking and reservation
system for travel, lodging, transportation, shows and
entertainment events; operation of an agency and reseller
business for the sale of airline tickets, hotel rooms, car rentals,
cruises, tickets for sporting, cultural and entertainment events,
travel insurance, bus and rail tours, clothing, and luggage;
licensing to others the technology used in the operation of an on-
line booking and reservation system; placing of advertisements for
others on an on-line communications network; dissemination of
travel information via an on-line communication network; and
travel consulting services namely, the customization of an on-line
booking and reservation system to user specifications. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d’un système de réservation en ligne
pour voyages, hébergement, transport, spectacles et
divertissements; exploitation d’une agence et d’une entreprise
pour la vente de billets d’avion, de chambres d’hotel, pour la
location d’automobile, pour la vente de croisières, de billets pour
activités sportives, activités culturelles et spectacles, d’assurance-
voyage, de circuits en autobus et en train, de vêtements et de
bagagerie; octroi de license de technologie utilisée dans
l’exploitation d’un système de réservation en ligne; envoi de
publicités pour des tiers sur un réseau de communications en
ligne; diffusion de renseignements touristiques au moyen d’un
réseau de communication en ligne; et services de consultation en
voyages, nommément la personnalisation d’un système de
réservation en ligne selon les spécifications de l’utilisateur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,066,904. 2000/07/13. BRITISH AIRWAYS PLC (a Company
organised and existing under the law of England and Wales),
Waterside, (HB A3), PO Box 365, Harmondsworth, West
Drayton, , UB7 0GB, UNITED KINGDOM 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 first and last
flags in the design are lined for the colour red and the middle flag
is lined for the colour blue.

SERVICES: (1) Airline services; travel agency services; travel
booking, reservation or information services; vehicle rental
services; vehicle parking services; courier services; cargo storage
and handling services; aircraft chartering services; booking and
reservation services for tours. (2) Catering services; hotel,
restaurant, café or bar services; hotel and restaurant booking,
reservation and information services; booking and reservation
services for holidays; medical services, namely, providing
information and advice in respect of and arranging for inoculations
and vaccinations; advice and consultancy services relating to
airline services. Used in CANADA since at least as early as 1997
on services. Priority Filing Date: January 14, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 1,461,433 in association with the
same kind of services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on January 14, 2000 under No.
1,461,433 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur rouge du premier et du dernier
drapeaux du dessin est hachurée de même que la couleur bleue
du drapeau du milieu.

SERVICES: (1) Services de transport aérien; services d’agence
de voyage; réservation de voyages, services de reservation ou
d’information; services de location de véhicule; services de
stationnement de véhicules; services de messagerie; services
d’entreposage et de manutention de cargaison; services de
nolisement d’aéronefs; réservation et services de réservation de
circuits. (2) Services de traiteur; hôtel, restaurant, café ou services
de bar; réservation d’hôtel et de restaurant, services de
réservation et d’information; services de réservation pour
vacances; services médicaux, nommément fourniture
d’information et de conseils en matière et en prévision
d’inoculations et de vaccinations; services de conseil et de
consultation ayant trait à des services de transport aérien.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 janvier
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1,461,433 en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14
janvier 2000 sous le No. 1,461,433 en liaison avec les services.

1,066,980. 2000/07/12. Future Shop Ltd., 8800 Glenlyon
Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

YOU’LL LIKE WHAT THE FUTURE HAS 
IN STORE 

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

WARES: (1) Computers, computer hardware and computer
peripherals. (2) Computer products, namely computer hardware,
business and entertainment computer software, namely computer
software for use in accounting, business management, data
management, word processing, personal lifestyle management,
computer operating systems, educational software and computer
games, joysticks, mouse systems, disks, diskettes, disk labels,
disk holders, cleaner kits, paper, books, power bars, cables,
connectors, adaptors, converters, printer stands, monitor bases,
keyboard drawers, computer desks and keyboard accessories. (3)
Newsletters. (4) Photographic and optical equipment, chemicals,
and accessories, namely cameras, lenses for cameras, camera
cases, flash units, single use cameras, binoculars, telescopes,
blank video tapes, batteries, projection lightbulbs, camera filters
and lens converters, photo albums, refill pages for photo albums,
photo corners, photography books, picture frames, post cards,
shirts, mugs, mousepads, calendars, plates, vases, mats and
mounts, slide projector trays, projection screens, slide viewers,
illuminated magnifiers, x-ray pouches, white cotton gloves, slide
sorters, battery testers, lens caps, camera straps, camera cable
releases, gadget bags, photographic bags, tripods, tripod cases,
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lens cleaners and tissues, adhesive photo fun captions, telescope
cases, binocular cases, kits containing cameras, film, camera
bags, spare batteries; image scanners, colour printers and paper,
ink for colour printers. (5) Digital cameras and printers for
recording digital images on unexposed photographic paper and
other recording paper. (6) Photofinishing instruments for
developing, fixing, washing, drying, enlarging and printing. (7)
Video cameras, video playback units, video image processors for
editing and recording video images and printing the edited video
images on unexposed photographic paper and other recording
paper. (8) Computer software for use in the area of photography
for editing and recording digital images and transferring them via
a global computer network. SERVICES: (1) Operation of retail
stores for the sale of: computers, computer hardware, computer
software, computer discs, printers, computer accessories,
computer peripherals and furniture to hold computers, printers and
computer peripherals; calculators, small business machines,
facsimile machines, pagers, photocopiers and telephones; pre-
recorded cassettes, CDs, mini-discs, pre-recorded videotapes
and DVDs; consumer electronic equipment, namely televisions,
video cassette recorders and players, video camcorders,
videotapes, home and portable stereo systems and components,
compact disc players, DVD players, audio tape recorders, audio
amplifiers, audio tuners, audio receivers, audio speakers,
televisions and audio equipment and connecting cables for
computer, television and audio equipment; stereos, audio
components, radar detection equipment, security systems and
associated accessories for vehicular use; household appliances,
namely stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, garbage
disposals, trash compactors, washers, dryers, irons, garment
steamers, microwave ovens, vacuum cleaners, food processors,
blenders, toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers,
rice cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and
curling irons; cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
office equipment and supplies, namely computer furniture, office
furniture, paper and printer cartridges. (2) Computerized on-line
retail and wholesale store services, accessible via a global
computer network, for the sale of: computers, computer hardware,
computer software, computer discs, printers, computer
accessories, computer peripherals and furniture to hold
computers, printers and computer peripherals; calculators, small
business machines, facsimile machines, pagers, photocopiers
and telephones; pre-recorded cassettes, CDs, mini-discs, pre-
recorded videotapes and DVDs; consumer electronic equipment,
namely televisions, video cassette recorders and players, video
camcorders, videotapes, home and portable stereo systems and
components, compact disc players, DVD players, audio tape
recorders, audio amplifiers, audio tuners, audio receivers, audio
speakers, televisions and audio equipment and connecting cables
for computer, television and audio equipment; stereos, audio
components, radar detection equipment, security systems and
associated accessories for vehicular use; household appliances,
namely stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, garbage
disposals, trash compactors, washers, dryers, irons, garment
steamers, microwave ovens, vacuum cleaners, food processors,
blenders, toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers,
rice cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and
curling irons; cameras, camera equipment and photographic and

digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
office equipment and supplies, namely computer furniture, office
furniture, paper and printer cartridges. (3) On-line services,
accessible via a global computer network, in the field of
photography, namely: photo finishing, film processing and digital
imaging services; operation of a web site which allow customers
to receive, view, manipulate, transmit and store digitized
photographs and to order photographs. (4) On-line services,
accessible via a global computer network, in the field of
photography, namely: computerized on-line retail and wholesale
store services featuring cameras, camera equipment and
photographic and digital imaging equipment, accessories,
supplies and services. (5) On-line services, accessible via a global
computer network, in the field of photography, namely: scanning
and transferring of digital images to and storing of digital images
on photo CD’s or discs. (6) Operation of a business dealing in the
retail sale, rental, leasing, installation and service of cellular
telephones, cellular accessories and cellular services, cordless
telephones, voice pagers, data pagers, digital personal organizers
with built-in data pagers, cellular air-time, mobile communications
systems, cellular faxes, interconnect accessories, non-roaming
cellular phones, wireless internet systems, satellite television
services, wireless mail systems and wireless debit and information
cards. (7) Providing training, repair, education and installation
services in the field of computers, computer software, computer
peripherals, computer accessories and telephones. (8) Providing
computer systems integration and computer programming. (9)
Mail order services, outbound direct marketing services and retail
store services in the field of computers, software, computer
accessories, computer peripherals and telephones. (10) Credit
card services and financial and insurance services incidental to
the issuance of credit cards. (11) Telecommunications services,
namely supplying and advising with respect to the installation,
operation and maintenance of cellular phones. (12)
Telecommunication and computer services providing education
and leisure programs to children and adolescents. (13) Installation
and operation of computer software through telephone
consultation. (14) Financing services. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares and on services (1), (2),
(4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14); November 1999 on
services (5); June 26, 2000 on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques. (2) Produits informatiques, nommément matériel
informatique, logiciels d’affaires et de divertissement,
nommément logiciels pour utilisation en comptabilité, en gestion
des affaires, en gestion de données, en traitement de texte, en
gestion du style de vie personnel, systèmes d’exploitation,
logiciels pédagogiques et jeux d’ordinateur, manettes de jeu,
souris, disques, disquettes, étiquettes de disquettes, supports de
disquettes, nécessaires nettoyants, papier, livres, barres
d’alimentation, câbles, connecteurs, adaptateurs, convertisseurs,
meubles pour imprimantes, supports d’écran, tiroirs à claviers,
bureaux pour ordinateurs et accessoires de claviers. (3) Bulletins.
(4) Équipements photographiques et optiques, produits chimiques
et accessoires, nommément appareils-photo, lentilles pour
appareils-photo, étuis d’appareil-photo, lampes éclair, appareils-
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photo jetables, jumelles, télescopes, bandes vidéo vierges,
pellicule photographique, batteries, ampoules pour projecteurs,
filtres pour caméra et convertisseurs de focale, albums à photos,
pages de rechange pour albums à photos, coins-photos, livres sur
la photographie, cadres, cartes postales, chemises, grosses
tasses, tapis pour souris, calendriers, plaques, vases, tapis et
cadres, plateaux pour projecteurs de diapositives, écrans de
projection, visionneurs de diapositives, lampes-loupes, petits sacs
pour rayons X, gants en coton blancs, trieuses de diapositives,
appareil de vérification de piles, bouchons d’objectifs, bretelles
pour appareils-photo, câbles déclencheurs, sacs à accessoires,
sacs pour appareils-photo, trépieds, étuis à trépied, nettoyeurs de
lentilles et papier optique, légendes amusantes adhésives pour
photos, étuis de télescopes, étuis de jumelles, nécessaires
contenant des appareils-photos, des films, des sacs pour
appareils-photos, des piles de rechange; balayeurs d’images,
imprimantes couleur et papier, encre pour imprimantes couleur.
(5) Appareils-photos et imprimantes numériques pour
enregistrement d’images numériques sur du papier
photographique vierge et autre papier pour enregistreurs. (6)
Instruments de développement et de tirage photographique pour
l’élaboration, la réparation, le lavage, le séchage,
l’agrandissement et l’impression. (7) Caméras vidéo,
magnétoscopes, processeurs d’images vidéo pour l’édition et
l’enregistrement d’images vidéo et l’impression des images vidéo
éditées sur du papier photographique vierge et d’autres papier
pour enregistreurs. (8) Logiciels pour utilisation dans le domaine
de la photographie pour l’édition et l’enregistrement d’images
numériques et pour les tranférer au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: (1) Exploitation de magasins
pour la vente de ce qui suit : ordinateurs, matériel informatique,
logiciels, disquettes d’ordinateur, imprimantes, accessoires
d’ordinateurs, périphériques et meubles pour ordinateurs,
imprimantes et périphériques; calculatrices, petites machines de
bureau, télécopieurs, téléavertisseurs, photocopieurs et
téléphones; cassettes préenregistrées, disques compacts,
minidisques, bandes vidéo et DVDs préenregistrés; équipement
électronique grand public, nommément téléviseurs,
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassettes, camescopes
vidéo, bandes vidéo, chaînes stéréo et composants pour la
maison et portatifs, lecteurs de disque compact, lecteurs de
DVDs, magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement
audio et câbles de connexion pour ordinateur, télévision et
équipement audio; chaînes stéréo, composants audio,
équipement de détection radar, systèmes de sécurité et
accessoires connexes pour véhicules; appareils ménagers,
nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-
vaisselle, broyeurs de déchets, compacteurs d’ordures
ménagères, laveuses, sécheuses, fers, presseurs de vêtements,
fours à micro-ondes, aspirateurs, robots culinaires, mélangeurs,
grille-pain, grille-pain fours, robots-boulangers, machines à pâtes
alimentaires, cuiseurs à riz, woks électriques, poêles à frire
électriques, sèche-cheveux et fers à friser; appareils-photo,
équipement d’appareils-photos et équipement, accessoires,
fournitures et services photographiques et d’imagerie numérique;
équipement et fournitures de bureau, nommément meubles
d’ordinateur, meubles de bureau, papier et cartouches
d’imprimante. (2) Services de magasin de vente en ligne

informatisée au détail et en gros, accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial, pour la vente de ce qui suit :
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, disquettes
d’ordinateur, imprimantes, accessoires d’ordinateurs,
périphériques et meubles pour ordinateurs, imprimantes et
périphériques; calculatrices, petites machines de bureau,
télécopieurs, téléavertisseurs, photocopieurs et téléphones;
cassettes préenregistrées, disques compacts, minidisques,
bandes vidéo et DVDs préenregistrés; équipement électronique
grand public, nommément téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs
de vidéocassettes, camescopes vidéo, bandes vidéo, chaînes
stéréo et composants pour la maison et portatifs, lecteurs de
disque compact, lecteurs de DVD, magnétophones,
amplificateurs audio, syntonisateurs audio, récepteurs audio,
haut-parleurs, téléviseurs et équipement audio et câbles de
connexion pour ordinateur, télévision et équipement audio;
chaînes stéréo, composants audio, équipement de détection
radar, systèmes de sécurité et accessoires connexes pour
véhicules; appareils ménagers, nommément cuisinières,
réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères, laveuses, sécheuses, fers,
presseurs de vêtements, fours à micro-ondes, aspirateurs, robots
culinaires, mélangeurs, grille-pain, grille-pain fours, robots-
boulangers, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks
électriques, poêles à frire électriques, sèche-cheveux et fers à
friser; appareils-photo, équipement de caméra et équipement,
accessoires, fournitures et services photographiques et
d’imagerie numérique; équipement et fournitures de bureau,
nommément meubles d’ordinateur, meubles de bureau, papier et
cartouches d’imprimante. (3) Services en ligne, accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial, dans le domaine de la
photographie, nommément services d’impression
photographique, de traitement de film et d’imagerie numérique;
exploitation d’un site web permettant aux clients de recevoir, de
visionner, de manipuler, de transmettre et de conserver des
photographies numériques et de commander des photographies.
(4) Services en ligne, accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial, dans le domaine de la photographie,
nommément : services informatisés de magasin de détail et en
gros en ligne spécialisés dans la vente d’appareils-photo,
d’équipements de photographie ainsi que d’équipements
photographiques et d’imagerie numérique, d’accessoires, de
fournitures et de services. (5) Services en ligne, accessibles au
moyen d’un réseau informatique mondial, dans le domaine de la
photographie, nommément : balayage et transfert d’images
numériques ainsi que conservation d’images numériques sur CD-
Photos ou disques. (6) Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, l’installation et
l’entretien de téléphones cellulaires, accessoires de téléphone
cellulaire et services cellulaires, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, téléavertisseurs à données, agendas
électroniques à téléavertisseur de données intégré, temps d’appel
de téléphone cellulaire, systèmes de communications mobiles,
télécopieurs cellulaires, accessoires d’interconnexion, téléphones
cellulaires mobiles locaux, systèmes d’accès sans fil à l’Internet,
services de télévision par satellite, systèmes de courrier sans fil et
cartes de débit et d’information sans fil. (7) Fourniture de services
de formation, de réparation, d’éducation et d’installation dans le
domaine des ordinateurs, logiciels, périphériques, accessoires
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d’ordinateurs et téléphones. (8) Fourniture d’intégration de
systèmes informatiques et de programmation informatique. (9)
Services de vente par correspondance, services de vente directe
de sortie et services de magasin de détail dans le domaine des
ordinateurs, logiciels, accessoires d’ordinateurs, périphériques et
téléphones. (10) Services de cartes de crédit et services financiers
et d’assurances en rapport avec l’émission de cartes de crédit.
(11) Services de télécommunication, nommément fourniture et
conseils en ce qui concerne l’installation, l’exploitation et
l’entretien de téléphones cellulaires. (12) Services de
télécommunications et d’informatique fournissant des
programmes éducatifs et de loisirs aux enfants et aux
adolescents. (13) Installation et exploitation de logiciels par
consultation téléphonique. (14) Services de financement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14); novembre
1999 en liaison avec les services (5); 26 juin 2000 en liaison avec
les services (3).

1,067,025. 2000/07/14. Insurance Bureau of Canada, 151 Yonge
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are the following defined standard: only automobile theft deterrent
equipment and systems which comply with the Underwriter’s
Laboratory of Canada Standard for Automobile Theft Deterrent
Equipment and Systems, Electronic Immobilization CAN/ULC-
S338-98, as amended from time to time are installed; all
installation services must be performed by competent technicians
who have passed security screening, the services must comply
with the following installation practices: the installer shall strive for
the highest standards of excellence in his/her work; the installer
shall use his/her best judgement and/or available reference
material in indentifying and selecting the locations in the vehicle’s
electrical system where the aftermarket automobile theft deterrent
devices shall be connected; the installer shall use best practices
in ensuring that the maximum load carrying capacity of a circuit
being affected by the installation is not compromised; the installer
shall notify the owner of the vehicle when the vehicle has an
existing OEM system that has been or will be affected, the installer
shall provide the customer with written operating instructions and

duplicate coded keys or secure disarming combinations, and
instruct the customer on the proper operation of the theft deterrent
system; the installer shall vary the details of installation such that
no two successive vehicles of the same make and model are
installed using identical methods; the installer shall follow the
written instructions submitted by the equipment supplier, the
installer shall ensure that any markings, labels, etc. do not identify
wiring and components of the aftermarket automobile theft
deterrent devices, and shall not place any decals or other
markings on visible surfaces of the vehicle that might serve to
identify the system being installed or the installation facility; all
connections of the aftermarket automobile theft deterrent device
shall be soldered and protected and sealed using a secure
automobile method; the installer shall make every possible effort
to conceal those components of the aftermarket automobile theft
deterrent device intended for concealment; components shall not
be mounted outside the passenger compartment in they are
intended for mounting inside the vehicle; each channel of an
aftermarket automobile theft deterrent device shall be individually
confirmed to ensure that they are operating as intended, and the
installer shall ensure that all vehicle systems are operating as
intended prior to returning the vehicle to the customer.

The right to the exclusive use of the words APPROVED THEFT
DETERRENT SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Installation of aftermarket automobile theft deterrent
devices in light duty vehicles equipped with direct current electrical
systems. Used in CANADA since March 01, 2000 on services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services répertoriés ci-dessus en compagnie de leur définition
sont conformes à la norme suivante : seuls l’équipement et les
systèmes antivol pour automobiles conformes à la norme CAN/
ULC-S338-98 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée
Automobile Theft Deterrent Equipment and systems, Electronic
Immobilization avec ses modifications, le cas échéant, seront
installés; tous les services d’installation doivent être dispensés par
des techniciens compétents qui ont réussi le contrôle de sécurité,
la prestation des services doit respecter les méthodes
d’installation que voici : l’installateur doit viser à atteindre la plus
haute norme d’excellence dans son travail; l’installateur doit se
servir de son meilleur jugement et/ou de matériel de référence
pour identifier et choisir les endroits dans le circuit électrique du
véhicule où les dispositifs antivol d’après-vente doivent être
connectés; l’installateur doit utiliser les meilleures pratiques pour
faire en sorte que la capacité maximale de charge d’un circuit
touché par l’installation n’est pas dépassée; l’installateur doit
signaler au propriétaire du véhicule qu’un système d’origine du
véhicule a été ou sera touché, l’installateur doit fournir au client
des instructions de fonctionnement écrites et les doubles des clés
à code ou des combinaisons ou les combinaisons pour désarmer
l’alarme et donner au client les directives d’utilisation du système
antivol; l’installateur doit varier les détails de l’installation de sorte
que deux véhicules successifs de la même marque et du même
modèle ne soient pas installés en utilisant des méthodes
identiques; l’installateur doit suivre les instructions écrites du
fournisseur de l’équipement et il doit s’assurer que les marques,
les étiquettes, etc. n’identifient d’aucune façon les circuits et les
composants des dispositifs antivol d’après-vente pour
automobiles et il ne doit apposer aucune étiquette adhésive ou
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autres marques sur les surfaces visibles du véhicule qui pourrait
servir à identifier le système qui a été installé ou l’entreprise qui l’a
installée; toutes les connexions effectuées pour le dispositif
antivol d’après-vente pour automobile doivent être soudées,
protégées et scellées à l’aide d’une méthode sécuritaire;
l’installateur doit faire tous les efforts possibles pour dissimuler les
composants du dispositif qui sont conçus pour l’être; les
composants ne doivent pas être montés à l’extérieur de
l’habitacle, car ils sont conçus pour être montés à l’intérieur du
véhicule; chaque canal d’un dispositif antivol d’après-vente pour
automobile doit être individuellement vérifié pour assurer qu’il
fonctionne comme prévu et l’installateur doit veiller à ce que tous
les systèmes des véhicules fonctionnent adéquatement avant de
retourner le véhicule au client.

Le droit à l’usage exclusif des mots APPROVED THEFT
DETERRENT SYSTEM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Installation de dispositifs antivol d’après-vente pour
automobiles dans des véhicules utilitaires légers équipés de
circuits électriques à courant continu. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

1,067,313. 2000/07/20. David Greenwood, 157,2310-2 Street
SW, Calgary, ALBERTA, T2S3C4 

Winning online is as easy as 123 
The right to the exclusive use of WINNING ONLINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux contenant des annonces classées, des photos et des
grandes annonces. Publications en ligne, nommément sites Web
contenant des annonces classées, des photos et des grandes
annonces. SERVICES: Publicité pour des marchandises et des
services à vendre, et concours, par téléphone ou par modem;
services de courtage d’automobiles; création et entretien de sites
Web pour des tiers, enregistrement de noms de domaine pour des

tiers; hébergement de sites Web pour des tiers sur un serveur relié
à un réseau informatique mondial; services de publicité et de
commercialisation, nommément élaboration et diffusion de
publicités pour des tiers et promotion des services de tiers au
moyen de publications imprimées, matériel promotionnel audio et
bases de données informatisées accessibles sur le Web et au
moyen d’un modem d’ordinateur; établissement de liens
hypertexte entre diverses pages et sites Web mondiaux;
exploitation d’un site Web mondial pour la vente aux enchères de
produits et de services par des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,067,477. 2000/07/18. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli,
1-22070 Grandate, Como, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

KORFF 
WARES: Soaps, perfumes, cosmetics, namely, face and body
moisturizers, tonics, creams and lotions, sun tan and sun block
lotions and creams, lipsticks, eye shadow, colouring pencils,
mascara, blush, face powder, correctors and foundations, nail
polish, shampoos lotions for hair, toothpastes; hygiene products
for personal use, namely, deodorants and anti-perspirants. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 27,
1978 under No. 314446 on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfums, cosmétiques, nommément
hydratants pour le visage et pour le corps, toniques, crèmes et
lotions, lotions et crèmes de bronzage et d’écran total, rouge à
lèvres, ombre à paupières, crayons de couleur, fard à cils, fard à
joues, poudre faciale, correcteurs et fond de teint, vernis à ongles,
shampoings, lotions pour cheveux, dentifrices; produits d’hygiène
pour usage personnel, nommément déodorants et
antisudorifiques. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 décembre
1978 sous le No. 314446 en liaison avec les marchandises.

1,067,546. 2000/07/18. VIKING COMPONENTS, INC., 30200
Avenida de las Banderas, Rancho Santa Margarita, California
92688, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

INTELLIFLASH 
WARES: Computer hardware, computer memory, modems, flash
memory, digital memory devices, namely boards, chips and cards;
keyboards, computer software for use in controllers and
interfacing with internal and external memory devices and
peripherals; mass storage for computing apparatus and computer
peripherals, and parts and fittings for the foregoing. Priority Filing
Date: January 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/898,151 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, mémoire d’ordinateur,
modems, mémoire flash, dispositifs de mémoire numérique,
nommément puces et cartes; claviers, logiciels pour utilisation
avec les contrôleurs et pour l’interfaçage avec des dispositifs de
mémoire et de périphériques internes et externes; mémoire de
masse pour appareils et périphériques informatiques, et pièces et
accessoires pour les articles susmentionnés. Date de priorité de
production: 18 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/898,151 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,651. 2000/07/20. Hrycko & Associates Inc., The Valhalla
Executive Centre, 302 The East Mall, Suite 600, Etobicoke,
ONTARIO, M9B6C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KEEL COTTRELLE LLP, 36 TORONTO
STREET, SUITE 920, TORONTO, ONTARIO, M5C2C5 

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

SERVICES: Operation of a forensic and investigative accounting
firm: accounting services, accounting services (computerized),
accounting services (investigative), accounting services
(forensic). Used in CANADA since at least as early as November
01, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de comptabilité
judiciaire et d’enquête : services de comptabilité, services de
comptabilité (informatisés), services de comptabilité (enquête),
services de comptabilité (judiciaire). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison
avec les services.

1,067,765. 2000/07/20. UOVO, INC., 594 Broadway, , Suite 801,
New York, NY, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Eyeglasses and eyeglass cases. SERVICES: Retail
services in the field of eyeglasses and eyeglass cases offered
over a global computer network. Priority Filing Date: January 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/899,149 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lunettes et étuis à lunettes. SERVICES:
Services de vente au détail de lunettes et d’étuis à lunettes sur un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 20
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
899,149 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.

1,067,780. 2000/07/20. MEUBLES RAPP, Société Anonyme, 90,
Route de Guebwiller, 68260 Kingersheim, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims the colours red, black and yellow. In
particular, the word FLY, the circle on which the word et is
superimposed and the beak of the bird is red. The eye of the bird
is black. The bird’s head and the half moon device superimposed
on the letter Y is yellow.

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

WARES: (1) Paper and stationery products, namely, writing
paper, note paper, wrapping paper; cardboard; catalogues,
magazines, leaflets, newspapers; office items, namely, filing trays,
filing cabinets, desk blotters; non-electronic credit cards. (2)
Furniture, namely, tables, chairs, desks, bookcases, beds,
cupboards, wardrobes, armchairs, closets; mirrors; picture
frames; mattresses and bed frames; art objects made of wood,
cork, reed, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum, substitutes for
these materials, or of plastic materials; non-electric household and
kitchen items, namely, dishes, crockery, cutlery, forks and spoons,
plates; containers for household or kitchen use, namely, laundry
baskets, garbage cans, toothbrush holders, umbrella stands,
photograph storage boxes, corrugated boxes, plastic storage
containers; combs and sponges; brushes for cleaning; steel wool;
raw or semi-manufactured glass (except building glass); china and
earthenware; fabrics for textile use; bed covers and table cloths;
elastic fabrics; fabric labels; household linen, namely, sheets,
pillow cases, towels, tablecloths, napkins; table linen (except
paper table linen); carpets, mats, linoleum, vinyl floor coverings;
wall tapestry not made of textile materials; christmas tree
ornaments. SERVICES: Distribution of leaflets, renting out of
publicity material; assistance to industrial and commercial firms for
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the management of their businesses; insurance; real-estate
business; issuing of traveller cheques and letters of credit; real
estate expertise; real estate management. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on November 24, 1999
under No. 99 825 773 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services.

Le requérant revendique les couleurs rouge, noir et jaune. En
particulier, le mot FLY, le cercle sur lequel le mot et se superpose
et le bec de l’oiseau sont en rouge. Les yeux de l’oiseau sont en
noir. La tête de l’oiseau et le dispositif en demi-lune superposés à
la lettre Y sont en jaune.

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

MARCHANDISES: (1) Papier et articles de papeterie,
nommément papier à écrire, papier à notes, papier d’emballage;
carton mince; catalogues, revues, dépliants, journaux; articles de
bureau, nommément, plateaux de classement, classeurs,
buvards; cartes de crédit non électroniques. (2) Meubles,
nommément tables, chaises, bureaux, bibliothèques, lits,
armoires, penderies, fauteuils, placards; miroirs; cadres; matelas
et châlits; objet d’art en bois, en liège, en roseau, en jonc, en
saule, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en écaille de
tortue, en ambre, en nacre, en magnésite, en substituts de ces
matériaux, ou en matières plastiques; articles ménagers et de
cuisine non électriques, nommément plats, vaisselle, coutellerie,
fourchettes et cuillères, assiettes; contenants pour usage
ménager ou de cuisine, nommément paniers à lessive, poubelles,
porte-brosses à dents, porte-parapluies, boîtes de rangement à
photographies, caisses en carton ondulé, contenants
d’entreposage en plastique; peignes et éponges; brosses de
nettoyage; laine d’acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf vitrage
pour bâtiments); porcelaine et faïence; tissus pour utilisation
textile; couvre-lits et nappes; tissus élastiques; étiquettes en tissu;
linge de maison, nommément draps, taies d’oreiller, serviettes,
nappes, serviettes; linge de table (sauf linge de table en papier);
tapis, carpettes, linoléum, couvre-planchers en vinyle; tapisserie
murale en matières non textiles; ornements d’arbre de Noël.
SERVICES: Distribution de dépliants, location de matériel
publicitaire; aide aux firmes industrielles et commerciales pour la
gestion de leurs affaires; assurance; entreprise immobilière;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gestion immobilière. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
24 novembre 1999 sous le No. 99 825 773 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,067,829. 2000/07/26. STREAMLINE TESTING INC., 331
Bradford Dr., Sarnia, ONTARIO, N7S5C7 
 

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

SERVICES: Inspection and environmental services nanmely
consultation, visual inspection, non-destructive testing, leak
testing and repair, emissions testing, and data analysis. Used in
CANADA since as early as January 19, 2000 on services.

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

SERVICES: Inspection et services environnementaux,
nommément consultation, inspection visuelle, essai non
destructif, essais et réparation d’étanchéité, contrôles des
émissions et analyse de données. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 19 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,067,883. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Aromatherapy lotions, gels, oils, and creams, skin and
body lotions, gels, oils, and creams, massage oils and balms,
aromatherapy bath additives, bath oil, and shower gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions, gels, huiles et crèmes
d’aromathérapie, lotions, gels, huiles et crèmes pour la peau et le
corps, huiles et baumes de massage, additifs d’aromathérapie
pour le bain, huile pour le bain et gel pour la douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,915. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHIEN DE GARDE ATOMISEUR 
The right to the exclusive use of the words CHIEN, GARDE and
ATOMISEUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet care products, namely pest control and repellant
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHIEN, GARDE et
ATOMISEUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour le soin des animaux familiers,
nommément traitement antiparasitaire et vaporisateur répulsif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,454. 2000/07/21. AEROME Technologie GmbH, Neuer
Zollhof 1, 40221 Düsseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Sniff’n’Buy 
The right to the exclusive use of the word SNIFF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Perfume, essential oils, and scent dispensers,
namely, perfume bottles, spray pumps, decanters and misters. (2)
Personal care products, namely, perfume, essential oils, and
scent dispensers, namely, perfume bottles, spray pumps,
decanters and misters. Priority Filing Date: January 21, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 03 889.5 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 30, 2001 under No. 1765411 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Parfums, huiles essentielles et
distributeurs de parfum, nommément bouteilles de parfum,
pompes de vaporisation, carafes et nébulisateurs. (2) Produits
d’hygiène personnelle, nommément parfums, huiles essentielles
et distributeurs de parfum, nommément bouteilles de parfum,
pompes de vaporisation, carafes et nébulisateurs. Date de priorité
de production: 21 janvier 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 03 889.5 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2001 sous le No. 1765411 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,068,693. 2000/07/26. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

The mark consists of the colours royal blue, dark blue-black and
light blue applied (beginning from the outer-most ring and moving
inwards) to the surface of the particular disc shown in dotted
outline in the attached drawing. The drawing is lined for colour.

WARES: Prerecorded compact discs featuring music and cinema;
prerecorded digital versatile disc roms featuring music and
cinema; softwares in the nature of optical CD-ROM encoded with
programs for playing DVD video discs; video game software;
compact discs and digital versatile disc ROMs all featuring news,
sports, music and entertainment. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque est formée des couleurs bleu royal, bleu-noir foncé et
bleu pâle (de l’extérieur vers l’intérieur) appliquées à la surface du
disque dont le contour apparaît en ligne pointillée dans le dessin
ci-joint. La partie hachurée du dessin est en couleur.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique ou des films; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique ou des films; CD-ROM
optiques contenant des programmes permettant de faire jouer des
vidéodisques numériques; logiciels de jeux vidéo; disques
compacts et vidéodisques numériques contenant des nouvelles,
des sports, de la musique et du divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,068,757. 2000/07/27. The Pampered Chef, Ltd., 350 South
Rohlwing Road, Addison, Illinois, 60101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Kitchenware, namely, measuring containers for
household or kitchen use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément contenants à
mesurer pour la maison ou la cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,068,839. 2000/07/28. Southwire Company (a Delaware
corporation), One Southwire Drive, Carrollton, Georgia 30119,
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 

CLEAR-PAK 
WARES: Plastic packaging in the nature of plastic film used as a
packaging material for wire and cable products. Used in CANADA
since at least as early as January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Emballage plastique sous forme de film
plastique utilisé comme matériau d’emballage pour produits de fils
et de câbles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,069,263. 2000/08/03. R.E.D. Restaurant Equipment
Distributors of Canada Limited, 7532 Bath Road, Mississauga,
ONTARIO, L4T1L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

Trade-mark consists of a two-dimensional configuration.

The right to the exclusive use of the words ALUMINUM
COOKWARE FOR PROFESSIONALS and RESTAURANT
EQUIPMENT DISTRIBUTORS OF CANADA LIMITED and the
eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookware, namely pots, pans and skillets; kitchen
utensils, namely knives, cooking utensils and cutlery, gravity feed
slicers; dishes. Used in CANADA since at least as early as May
08, 2000 on wares.

La marque de commerce comprend une configuration
bidimensionnelle.

The right to the exclusive use of the words ALUMINUM
COOKWARE FOR PROFESSIONALS and RESTAURANT
EQUIPMENT DISTRIBUTORS OF CANADA LIMITED and the
eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles et poêles; ustensiles de cuisine, nommément
couteaux, ustensiles de cuisine et coutellerie, trancheuses à
alimentation par gravité; vaisselle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,069,661. 2000/08/02. Dreams of World, Inc., 80 Champlain
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A1N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DREAMS OF WORLD 
WARES: Printed publications namely books and booklets; hats, t-
shirts, promotional items, namely pens, pencils, key chains, lapel
pins, golf balls, tote bags, mugs, calendars and calculators.
SERVICES: Travel agency services; online publishing services;
retail sale of books; computerized on-line ordering services
featuring the retail sale of goods of third parties in the areas of
clothing, promotional items, books and the provision of travel
agency services; the operation of a web site on a global computer
network for the purpose of selling the goods and services of others
to the general public in the areas of clothing, promotional items,
books and travel agency services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
livrets; chapeaux, tee-shirts, articles promotionnels, nommément
stylos, crayons, chaînettes de porte-clefs, épingles de revers,
balles de golf, fourre-tout, grosses tasses, calendriers et
calculatrices. SERVICES: Services d’agence de voyage; services
de publication en ligne; vente au détail de livres; services
informatisés de commande en ligne pour la vente au détail de
marchandises de tiers dans le domaine des vêtements, des
articles promotionnels, des livres et de la prestation de services
d’agence de voyage; exploitation d’un site Web sur un réseau
informatique mondial pour la vente de biens et de services de tiers
au grand public dans le domaine des vêtements, des articles
promotionnels, des livres et des services d’agence de voyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,069,662. 2000/08/02. Dreams of World, Inc., 80 Champlain
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A1N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Printed publications namely books and booklets; hats, t-
shirts, promotional items, namely pens, pencils, key chains, lapel
pins, golf balls, tote bags, mugs, calendars and calculators.
SERVICES: Travel agency services; online publishing services;
retail sale of books; computerized on-line ordering services
featuring the retail sales of goods of third parties in the areas of
clothing, promotional items, books and the provision of travel
agency services; the operation of a web site on a global computer
network for the purpose of selling the goods and services of others
to the general public in the areas of clothing, promotional items,
books and travel agency services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
livrets; chapeaux, tee-shirts, articles promotionnels, nommément
stylos, crayons, chaînettes de porte-clefs, épingles de revers,
balles de golf, fourre-tout, grosses tasses, calendriers et
calculatrices. SERVICES: Services d’agence de voyage; services
de publication en ligne; vente au détail de livres; services
informatisés de commande en ligne pour la vente au détail de
marchandises de tiers dans le domaine des vêtements, des
articles promotionnels, des livres et de la prestation de services
d’agence de voyage; exploitation d’un site Web sur un réseau
informatique mondial pour la vente de biens et de services de tiers 
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au grand public dans le domaine des vêtements, des articles
promotionnels, des livres et des services d’agence de voyage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,069,686. 2000/08/02. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur#8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The English translationas provided by the applicant of GRAN,
CENTENARIO, REPOSADO, 100% AGAVE AZUL and HECHO
IN MEXICO is GRAND, CENTENNIAL, RESTED, 100% BLUE
AGAVE and MADE IN MEXICO.

The right to the exclusive use of the words MEXICO, 100 %
AGAVE and TEQUILA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tequila, tequila liqueurs, alcoholic cocktails containing
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de GRAN,
CENTENARIO, REPOSADO, 100 AGAVE AZUL et de HECHO IN
MEXICO est GRAND, CENTENNIAL, RESTED, 100 BLUE
AGAVE et MADE IN MEXICO.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEXICO, 100 % AGAVE et
TEQUILA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Tequila, liqueurs de tequila, cocktails
alcoolisés contenant de la tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,069,891. 2000/08/04. CALLISMA, INC., 1550 The Alameda,
Suite 305, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CALLISMA 

SERVICES: Business consultation services in the fields of
computer networks systems; computer consultation services in
the fields of computer networks; planning, design and
implementation of electronic communications systems. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation commerciaux dans le
domaine des systèmes de réseaux d’ordinateurs; services de
consultation en matière d’informatique dans le domaine des
réseaux d’ordinateurs; planification, conception et mise en oeuvre
de systèmes de communications électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,070,110. 2000/08/08. GOLDIROCKS INC., 3 Euclid Place,
Toronto, ONTARIO, M6J1J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 3040
DUNDAS STREET WEST, UNIT 1, TORONTO, ONTARIO,
M6P1Z3 

GOLDIROCKS 
WARES: Motion pictures for exhibition in all media; pre-recorded
video tapes; pre-recorded compact discs, cassettes and
phonograph albums; posters; shirts; hats; cigarette rolling papers.
SERVICES: Operation of an Internet site providing information
about motion pictures and music; electronic retailing services via
computer featuring: motion pictures; pre-recorded video tapes;
pre-recorded compact discs, cassettes and phonograph albums;
posters; shirts; hats; cigarette rolling papers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour diffusion dans
tous les médias; bandes vidéo préenregistrées; disques compacts
préenregistrés, cassettes et disques phonographiques; affiches;
chemises; chapeaux; papiers à cigarettes. SERVICES:
Exploitation d’un site Internet contenant de l’information sur les
films cinématographiques et la musique; services électroniques
de vente au détail par ordinateur des articles suivants : films
cinématographiques; bandes vidéo préenregistrées; disques
compacts préenregistrés, cassettes et disques phonographiques;
affiches; chemises; chapeaux; papiers à cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,070,220. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, 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 

ROMER TQA PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words TQA PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Consulting services, namely, consulting with and
training others in the area of mycotoxin testing and analysis of
agricultural products. Used in CANADA since at least as early as
October 1997 on services. Priority Filing Date: April 18, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
030,556 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 25, 2001 under
No. 2,521,905 on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément consultation
et formation avec d’autres dans le domaine des essais de
mycotoxines et de l’analyse de produits agricoles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 avril 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,556 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le
No. 2,521,905 en liaison avec les services.

1,070,288. 2000/08/09. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Cocoa and preparations having a base of cocoa,
namely, chocolate, chocolates, candies; sugar; chewing gum;
bakery products, namely, pastry and biscuits; food preparations
for making desserts and puddings; ice cream and preparations for
making ice cream; frozen confections; cereal based snack foods.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cacao et préparations à base de cacao,
nommément chocolat, chocolats, friandises; sucre; gomme à
mâcher; produits de boulangerie, nommément pâte à tarte et
biscuits à levure chimique; préparations alimentaires pour la
fabrication de desserts et de crèmes-desserts; crème glacée et
préparations pour la fabrication de crème glacée; friandises
surgelées; goûters à base de céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,437. 2000/08/09. JOMED GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse
29, 72414 Rangendingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JOGRAPHY 

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely stents, catheters, balloon-catheters, diagnostic catheters,
heart support systems, namely ventricular assist devices and
valve repair and replacement devices; medical implants, namely
stent grafts and graft connectors; suture materials; connectors for
coronary bypasses; guide-wires for catheters. Priority Filing Date:
May 29, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 40 738.6/
10 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on September 21, 2000
under No. 30040738 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet,
cathéters de diagnostic, systèmes de soutien pour le coeur,
nommément appareils d’assistance ventriculaire et dispositifs de
réparation et de remplacement de valvules; prothèses
chirurgicales, nommément greffons à stent et connecteurs de
greffons; matériaux de suture; connecteurs pour pontages
coronariens; fils-guides pour cathéters. Date de priorité de
production: 29 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
40 738.6/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 septembre 2000
sous le No. 30040738 en liaison avec les marchandises.

1,070,438. 2000/08/09. JOMED GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse
29, 72414 Rangendingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JOGUIDE 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely stents, catheters, balloon-catheters, diagnostic catheters,
heart support systems, namely ventricular assist devices and
valve repair and replacement devices; medical implants, namely
stent grafts and graft connectors; suture materials; connectors for
coronary bypasses; guide-wires for catheters. Priority Filing Date:
May 29, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 40 739.4/
10 in association with the same kind of wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on September 09, 2000
under No. 30040739 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet,
cathéters de diagnostic, systèmes de soutien pour le coeur,
nommément appareils d’assistance ventriculaire et dispositifs de
réparation et de remplacement de valvules; prothèses
chirurgicales, nommément greffons à stent et connecteurs de
greffons; matériaux de suture; connecteurs pour pontages
coronariens; fils-guides pour cathéters. Date de priorité de
production: 29 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
40 739.4/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 septembre 2000
sous le No. 30040739 en liaison avec les marchandises.
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1,070,493. 2000/08/10. BLICK PLC, Blick House, Bramble Road,
Swindon, Wiltshire SN2 6ER, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MyEasinet 
WARES: Electronic security systems, namely, building access
control systems and software thereto. Priority Filing Date: July 25,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2240525 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 25, 2000 under No. 2240525 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité électroniques,
nommément systèmes de contrôle d’accès à un immeuble et
logiciels connexes. Date de priorité de production: 25 juillet 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2240525 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 25 juillet 2000 sous le No. 2240525 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,070,584. 2000/08/11. Peekaboo Fairy Productions, A
partnership, 9-815 Middlefield Road, Toronto, ONTARIO,
M1V2P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

PEEKABOO FAIRY 
The right to the exclusive use of the word FAIRY in respect of the
wares toys is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, beachwear, casual
clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor
winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity clothes,
clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear, protective
clothing, fire retardant clothing, bridal wear, undergarments, and
uniforms for medical personnel; toys, namely, toy mobiles, toy
model hobby kits, toy putty, toy snow globes, toy stamps, toy
watches, baby multiple activity toys, bath toys, bathtub toys,
children’s multiple activity toys, inflatable bath toys, non-riding
transportation toys, party favors in the nature of small toys, plush
toys, ride-on toys, soft sculpture toys, squeezable squeaking toys,
stuffed toys, wind-up walking toys, wind-up toys; books and
publications, namely, brochures, magazines, hard and soft cover
books and activity books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés,
vêtements d’hiver pour le plein air, vêtements imperméables,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements pour la
pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de soirée,
vêtements de protection, vêtements ignifuges, vêtements de
mariée, sous-vêtements, et uniformes pour le personnel médical;
jouets, nommément mobiles pour enfants, nécessaires de
bricolage, plasticine, boules de verre blizzard, étampes pour
enfants, montres jouets, jouets multi-activités pour bébés, jouets
pour le bain, jouets pour la baignoire, jouets multi-activités pour
enfants, jouets gonflables pour le bain, véhicules de transport non
enfourchables pour enfants, cotillons sous forme de petits jouets,
jouets en peluche, jouets enfourchables, jouets souples, jouets
sonores souples, jouets rembourrés, jouets marcheurs à
remonter, jouets mécaniques; livres et publications, nommément
brochures, magazines, livres à couvertures souples et rigides et
livres d’activités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,718. 2000/08/10. JOMED GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse
29, 72414 Rangendingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JOVUS 
WARES: Software for operating and monitoring computer
hardware used with heart support systems, blood flow monitors,
blood pressure monitors; software for operating computer
hardware for ultrasound imaging systems; surgical and medical
apparatus and instruments, namely stents, catheters, balloon-
catheters, diagnostic catheters; heart support systems, namely
ventricular assist devices and valve repair and replacement
devices; medical implants, namely stent grafts and graft
connectors; suture materials; connectors for coronary bypasses;
guide-wires for catheters. Priority Filing Date: May 29, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 40 735.1/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 21, 2000
under No. 30040735 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’exploitation et la surveillance
de matériel informatique utilisé avec des systèmes de soutien
pour le coeur, moniteurs de débit sanguin, moniteurs de tension
artérielle; logiciels pour l’exploitation de matériel informatique pour
systèmes d’imagerie à ultrasons; appareils et instruments
chirurgical et médicaux, nommément tuteurs, cathéters, sondes à
ballonnet, cathéters de diagnostic; systèmes de soutien pour le 
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coeur, nommément appareils d’assistance ventriculaire et
dispositifs de réparation et de remplacement de valvules;
prothèses chirurgicales, nommément greffons à stent et
connecteurs de greffons; matériaux de suture; connecteurs pour
pontages coronariens; fils-guides pour cathéters. Date de priorité
de production: 29 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 40 735.1/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 septembre 2000
sous le No. 30040735 en liaison avec les marchandises.

1,070,852. 2000/08/11. UNITED BROTHERHOOD OF
CARPENTERS AND JOINERS OF AMERICA, 101 Constitution
Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BRITISH COLUMBIA PROVINCIAL 
COUNCIL OF CARPENTERS 

The right to the exclusive use of the words BRITISH COLUMBIA,
PROVINCIAL and CARPENTERS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Labour union services. Used in CANADA since at
least as early as August 07, 1943 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRITISH COLUMBIA,
PROVINCIAL et CARPENTERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services syndicaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 août 1943 en liaison avec les
services.

1,070,978. 2000/08/14. Epoch Partners, Inc., a Delaware
corporation, 151 Union Street, IH-2, San Francisco,
California94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

EPOCH PARTNERS 
SERVICES: Providing investment banking services via electronic
communications networks. Priority Filing Date: February 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/918,788 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prestation de services bancaires d’investissements
au moyen de réseaux de communication électronique. Date de
priorité de production: 14 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/918,788 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,071,019. 2000/08/24. LES DÉLICES DE BRETAGNE, a
division of V.I.S. VERSATILE INTERMARKET SOLUTIONS
INC./SOLUTIONS INTERMARCHE VERSATILE V.I.S. INC., 258
boul. Lebeau, Saint-Laurent, QUEBEC, H4N1R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TED J.
LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM, PEIZLER), 4098
OUEST, RUE STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1P2 
 

Applicant intends use of the design in a two-dimensional mark.

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

WARES: Thin type of almond cookies. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant désire l’utilisation du dessin dans une marque
bidimensionnelle.

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

MARCHANDISES: Biscuits aux amandes minces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,101. 2000/08/15. Greyhound Lines, Inc., 15110 N. Dallas
Parkway, Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

The right to the exclusive use of NORTH AMERICA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Transportation of passengers and/or goods by
bus. (2) Transportation of passengers and goods by bus. Priority
Filing Date: August 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/111,112 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 14, 2002 under No. 2 570 426 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Transport de passagers et/ou de marchandises
par autobus. (2) Transport de passagers et de marchandises par
autobus. Date de priorité de production: 14 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/111,112 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2
570 426 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,071,163. 2000/08/21. TUN International Networks Ltd., 87
Hobart Drive, North York, ONTARIO, M2J3J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Calling card services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,071,173. 2000/08/11. Merchandising Services 2000, Inc., 2250
Harvester Street, East Point, Georgia, 30344, 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 

MS 2000 

SERVICES: Printing, designing and custom dye-cutting of decals,
emblems and graphics. Priority Filing Date: February 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
923,219 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. 2,516,502 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Impression, conception et découpage à l’emporte-
pièce sur commande de décalcomanies, d’emblèmes et de
graphiques. Date de priorité de production: 17 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/923,219 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. 2,516,502 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,071,389. 2000/08/17. TMP WORLDWIDE INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 622 Third Avenue, 39th Floor, , New York,
New York, 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

MONSTER MOVING 
The right to the exclusive use of MOVING in respect of personal
relocation services; providing information on personal moving
services; providing information on homes and apartments and
selling moving boxes and moving accessories through a global
computer network is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Personal relocation services, providing information
on homes and apartments, providing information on home
mortgages and insurance, providing information on personal
moving services, and providing information on shopping and
services in particular geographic areas, provided through a global
computer network and selling moving boxes and moving
accessories through a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de MOVING en liaison avec les services
de relocalisation du personnel; fourniture d’information sur les
services de déménagement aux particuliers; fourniture
d’information sur des maisons et des appartements et vente de
boîtes et d’accessoires pour déménagement au moyen d’un
réseau informatique mondial en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de relocalisation du personnel, fourniture
d’information sur des maisons et des appartements, fourniture
d’information sur des prêts hypothécaires et assurances
résidentiels, fourniture d’information sur les services de
déménagement aux particuliers, et fourniture d’information sur le
magasinage et les services dans des régions géographiques
particulières, au moyen d’un réseau informatique mondial et vente
de boîtes et d’accessoires pour déménagement au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,071,534. 2000/08/17. Webside Communications LTD, 716
Main St. , Box 558, Lillooet, BRITISH COLUMBIA, V0K1V0 
 

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

WARES: Computers. SERVICES: Internet Service Provider
(ISP), web site development and hosting, computer repairs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs. SERVICES: Fournisseur de
services Internet (FSI), conception et hébergement de sites Web,
réparation d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,540. 2000/08/17. TOYS "R" US (CANADA) LTD., a
corporation organized and existing under the laws of Canada,
2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Plush toys. SERVICES: Retail store services featuring
plush toys. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jouets en peluche. SERVICES: Service de
magasin de détail spécialisé dans les jouets en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,071,776. 2000/08/21. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, 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 
 

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

WARES: Men’s and women’s clothing, namely hats, caps, shirts,
sweatshirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, dresses, skirts, socks,
footwear, namely shoes, boots and sandals; gloves, scarves,
sandals; jewellery, namely brooches, pendants, watches, rings;
pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
CD Roms, pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, all
containing text, music or video contents; promotional souvenirs,
namely pens, pencils, paper pads, mugs, paper weights, card
holders, towels, umbrellas, sunglasses, calculators; kiosks,
display stands for promotional items; magazines, promotional
buttons, banners, brochures and catalogues. SERVICES:
Organization and management of programs in which consumers
obtain goods, services or other merchandise, awards or value by
monetary payment, redeeming rewards points or other
promotional credits obtained in connection with the purchase of
specified goods and/or services made from the Applicant or third
parties; promoting and advertising the services and wares of
others through programs of incentives and rewards; creation,
management and operation of incentive and rewards programs;
providing advice with respect to the same; sourcing and providing
wares and services, warehousing, fulfilment and delivery services
for incentive programs and rewards programs; creation, design,
implementation, administration and provision of advice with
respect to incentive and rewards programs for third parties;
providing advice and consulting with respect to marketing of
incentive and rewards programs through the internet and global
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communication networks; creation, printing, consulting and
distribution of advertisement and sales materials and catalogues;
administration of incentive and rewards programs for third parties;
collection, analysis and distribution of data from incentive and
rewards programs; operation of call centres; software licensing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, robes,
jupes, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et sandales; gants, foulards, sandales; bijoux, nommément
broches, pendentifs, montres, bagues; bandes vidéo
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques
optiques compacts préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, vidéodisques numériques préenregistrés, au
contenu textuel, musical ou vidéographique; souvenirs
promotionnels, nommément stylos, crayons, bloc-notes, grosses
tasses, presse-papiers, porte-cartes, serviettes, parapluies,
lunettes de soleil, calculatrices; kiosques, présentoirs pour articles
promotionnels; magazines, macarons promotionnels, bannières,
brochures et catalogues. SERVICES: Organisation et gestion de
programmes en vertu desquels les consommateurs obtiennent
des biens, des services ou d’autres marchandises, ou des primes
ou des remises d’argent, en échangeant des points récompenses
ou d’autres crédits promotionnels obtenus lors de l’achat de
marchandises et/ou de services offerts par le demandeur ou par
un tiers; promotion et publicité des services et des marchandises
offerts par des tiers par l’intermédiaire de programmes de primes
et de récompenses; conception, gestion et exploitation de
programmes de primes et de récompenses; prestation de conseils
en ce qui concerne les programmes susmentionnés;
approvisionnement et fourniture de marchandises et de services,
entreposage, traitement des demandes et services de livraison
pour les programmes de primes et de récompenses; création,
conception, mise en oeuvre, administration et prestations de
conseils en ce qui concerne les programmes de primes et de
récompenses de tiers; prestation de conseils et de services de
consultation en ce qui concerne la commercialisation de
programmes de primes et de récompenses par l’intermédiaire
d’Internet et de réseaux de communications mondiaux;
conception, impression, consultation et distribution de matériel et
de catalogues de publicité et de ventes; administration de
programmes de primes et de récompenses pour des tiers;
collecte, analyse et distribution de données relatives aux
programmes de primes et de récompenses; exploitation de
centres d’appels; délivrance de licences d’utilisation de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,071,812. 2000/08/18. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

JACK-PACK 
WARES: Telecommunications and wiring equipment, namely
fiber optic adapter panels. Priority Filing Date: February 18, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
923,323 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 23, 2002 under No.
2,564,340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications et de
câblage, nommément panneaux adaptateurs à fibres optiques.
Date de priorité de production: 18 février 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/923,323 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 avril 2002 sous le
No. 2,564,340 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,815. 2000/08/18. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

LANTRAK 
WARES: Electrical wiring products, namely electrical plugs and
connectors. Priority Filing Date: February 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/927,650 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. 2,559,865 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de câblage électrique, nommément
prises et connecteurs électriques. Date de priorité de production:
24 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/927,650 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. 2,559,865 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,071,833. 2000/08/21. KCH HOLDINGS LTD., 2286 Holdom
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
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The words on the ribbon portion as provided by the applicant are
QUERARE SCIERE.

The translation of the Chinese characters as provided by the
applicant is Kingston College. The transliteration of the Chinese
characters for KINGSTON COLLEGE as provided by the applicant
is Ying Huang Xue Yuan and the transliteration of the Chinese
characters as provided by the applicant for kingston Group of
Colleges is Ying Huang Jiao Yu Ji Tuan. The translation as
provided by the applicant of QUERARE CURAE is Quest for
knowledge.

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

SERVICES: Educational services, namely the provision of college
education by means of the operation of a college/academy, and/
or through written and/or oral correspondence, and/or electronic
access. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on services.

Les mots sur la partie en ruban sont QUERARE SCIERE tels que
fournis par le requérant.

La traduction des caractères chinois telle que fournie par le
requérant est Kingston College. La translittération des caractères
chinois pour KINGSTON COLLEGE telle que fournie par le
requérant est Ying Huang Xue Yuan et la translittération des
caractères chinois telle que fournie par le requérant pour Kingston
Group of Colleges est Ying Huang Jiao Yu Ji Tuan. La traduction
telle que fournie par le requérant de QUERARE CURAE est Quest
for knowledge.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément la fourniture
d’enseignement collégial au moyen de l’exploitation d’un collège/
d’une école et/ou au moyen de correspondance écrite et/ou orale
et/ou par accès électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.

1,071,834. 2000/08/21. KCH HOLDINGS LTD., 2286 Holdom
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The words in the ribbon as provided by the applicant are
QUAERARE SCIERE

The translation of the Chinese characters as provided by the
applicant is KC Knowledge Centre and Kingston Group of
Colleges. The transliteration of the Chinese characters for KC
KNOWLEDGE CENTRE as provided by the applicant is Ying Cai
Yuan Di and the transliteration for KINGSTON GROUP OF
COLLEGES as provided by the applicant is Ying Huang Jiao Yu Ji
Tuan. The translation of QUAERARE SCIERE as provided by the
applicant is Quest for knowledge.

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

SERVICES: Educational services, namely the provision of college
education by means of the operation of a college/accademy, and/
or through written and/or oral correspondence, and/or electronic
access. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on services.

Les mots dans le ruban tels que fournis par le requérant sont
QUAERARE SCIERE.

La traduction des caractères chinois telle que fournie par le
requérant est KC Knowledge Centre et Kingston Group of
Colleges. La translittération des caractères chinois pour KC
KNOWLEDGE CENTRE telle que fournie par le requérant est
Ying Cai Yuan Di et la translittération pour KINGSTON GROUP
OF COLLEGES telle que fournie par le requérant est Ying Huang
Jiao Yu Ji Tuan. La traduction de QUAERARE SCIERE telle que
fournie par le requérant est Quest for knowledge.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément la fourniture
d’enseignement collégial au moyen de l’exploitation d’un collège/
d’une école et/ou au moyen de correspondance écrite et/ou orale
et/ou par accès électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.

1,071,856. 2000/08/21. CORDSTRAP B.V., Geyserstraat 4, 5753
RP DEURNE, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Polyester binding and wrapping materials used for
unitizing, palletizing and bundling purposes; load restraint
systems namely polyester binding and wrapping materials, heavy
duty buckles, pneumatic tensioners and anti-slipmats for the
wrapping and attachment of goods; re-usable dunnage bags
designed to prevent movement of goods during transit; edge
protectors designed to unitize and stabilize pallet loads and
protect edges from damage during transit; dispensers for use with
polyester binding and wrapping materials. Used in CANADA since
at least as early as January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de reliure et d’emballage en polyester
utilisé pour fardeler, palettiser et botteler; systèmes
d’immobilisation des charges, nommément matériel de reliure et
d’emballage en polyester, boucles ultrarésistantes, tendeurs
pneumatiques et flans antidérapants pour l’emballage et
l’arrimage de marchandises; sacs de fardage réutilisables conçus
pour empêcher le déplacement des marchandises pendant leur
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transport; protecteurs de bordures conçus pour fardeler et
stabiliser les charges palettisées et protéger les bordures contre
les dommages pendant le transport; distributrices pour utilisation
avec le matériel de reliure et d’emballage en polyester. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,072,058. 2000/08/22. KNOWLEDGE*ON INC., 513-37 Eoyang-
Dong, Iksan-City, Junlabuk-Do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Photometers, actinometers, transparency measuring
instruments, flatness measuring instruments, surface roughness
measuring instruments, blinking signal lamps, traffic signal plates
with luminescence type, road signs with luminescence type, safety
signal plates with luminescence type, road sign plates with
luminescence type, electronic notice boards, diodes,
semiconductors, wafers containing many electronic devices,
integrated circuits, transistors. SERVICES: Data communications
services; paging services providing on radio, telephone, rental of
modem, wireless communications services, message sending
services; rental of message sending apparatus, satellite
transmission services; rental of electric communication apparatus;
communications by telegram services, electronic mailing services;
rental of telephone, telephone services, telephone communication
services, computer aided transmission of messages and images,
computer communications services, wire communications
services, rental of facsimile apparatus, facsimile communication
services, cellular telephone communication. Priority Filing Date:
April 17, 2000, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No:
#2000-1889 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: Photomètres, actinomètres, instruments de
mesure de la transparence, instruments de mesure de la planéité,
instruments de mesure de la rugosité de surface, voyants
clignotants, panneaux de circulation à affichage lumineux,
panneaux de signalisation à affichage lumineux, panneaux de
sécurité à affichage lumineux, panneaux de signalisation à
affichage lumineux, babillards électroniques, diodes,
semiconducteurs, plaquettes contenant un grand nombre de
dispositifs électroniques, circuits intégrés, transistors.
SERVICES: Services de transmission de données; prestation de
services de téléavertissement au moyen de radio, téléphone,
location de modem, services de communications sans fil, services
de transmission de messages; location d’appareils émetteurs de
messages, services de transmission par satellite; location
d’appareils de communication électriques; communications au
moyen de services de télégrammes, services postaux
électroniques; location de téléphones, de services téléphoniques,
de services de communication téléphonique, transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, services de
communication par ordinateur, services de communication par fil
métallique, location d’appareils de télécopie, services de

communication par télécopie, communication par téléphone
cellulaire. Date de priorité de production: 17 avril 2000, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: #2000-1889 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.

1,072,144. 2000/08/23. NEDERBURG WINES (PTY) LIMITED,
Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PLAISIR DE MERLE 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares. Used in SOUTH AFRICA
on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on August 17,
1965 under No. 65/3326 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AFRIQUE DU SUD le 17 août 1965 sous le No. 65/3326 en liaison
avec les marchandises.

1,072,322. 2000/08/24. Dallas Basketball Limited, 1700 Lakeside
Square, 12377 Merit Drive, Dallas, Texas 75251, 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 DALLAS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Audio 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 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
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related to professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs pre-recorded with
music related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre- recorded audio and video
cassettes; pre-recorded audio and video tapes all related to
basketball; computer accessories, namely, mouse pads, mice,
disc cases, computer carry-on cases, keyboard wrist pads,
computer monitor cardboard frames, all related to basketball;
computer programs featuring information, statistics and/or trivia
about basketball; computer operating systems in the field of
basketball; computer software featuring basketball, namely,
screen savers; video game software; video game cartridges and
video game machines for use with televisions; radios and
telephones; binoculars; sunglasses, eyeglass frames, eyewear
straps and chains, eyeglass and sunglass cases; magnets; video
recordings, video stream recordings, and audio recordings in the
field of basketball provided over a global computer network;
computer game software, video game programs, interactive video
games, and trivia game software provided over a global computer
network; computer software for use as screensavers, wallpaper,
browser skins, and cursors provided over a global computer
network. (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, memo
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of
paper and plastic, note cards, memo pads, ball point pens,
pencils, pen and paper holders, standing boards, scrap books,
rubber stamps, paper banners, and flags, bookmarks, 3-ring
binders, stationery folders, wire bound 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 , stationery , namely portfolios, and statistical sheets for
basketball topics, newsletters and pamphlets in the field of
basketball; electronic publications in the nature of magazines and
newsletters in the field of basketball provided over a global
computer network; coloring books in the nature of drawings and
pictures provided over a global computer network; catalog. (3)
Athletic bags, shoe bags, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché 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. (4) Clothing, namely, hosiery,
footwear, namely athletic boots, baby booties, boots, shoes not
including shoes of buckskin, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
pants, tank tops, jerseys, shorts, pyjamas, 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, gloves, mittens,
woven and knit shirts. (5) Toys, games and sporting goods,

namely, basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs, and
needles therefor, golf clubs, golf bags, golf putters, golf ball gift
sets with divot repair tools, or tees or ball markers, golf
accessories, namely golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves, bicycle tags, electronic basketball table
top games, basketball table top games, basketball board games,
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a basketball net and whistle, dolls, toy action figures, stuffed
toys, jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments, action skill
games, arcade games, adults’ and children’s party games, trivia
information games, and board games provided over a global
computer network. SERVICES: (1) Entertainment and educational
services in the nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live basketball games and
exhibitions; the production and distribution of radio and television
broadcasts of basketball games, basketball events and programs
in the field of basketball; conducting and arranging basketball
clinics and coaches clinics and basketball events; website
featuring entertainment and educational services in the nature of
radio and television highlights and radio programs in the field of
basketball; providing an on-line computer database in the field of
basketball; website featuring television highlights, interactive
television highlights, video recordings, video stream recordings,
interactive video highlight selections, radio programs, radio
highlights, and audio recordings in the field of basketball; website
featuring information, statistical information, database of
information, database of statistical information, polling
information, and interactive polling in the field of basketball;
website featuring on-line computer games, video games,
interactive video games, action skill games, arcade games, adults’
and children’s party games, board games, trivia games, and
coloring books in the nature of drawings and pictures; providing
information in the field of basketball over a global computer
network. (2) Computer internet services, namely providing on-line
databases featuring news, information, contests, and interactive
games about basketball over the global communications network;
providing on-line shopping services over the global
communications network; computer services, namely, providing
on-line magazines and newsletters in the field of basketball;
conducting public opinion poll surveys and public opinion poll
surveys in the field of basketball over a global computer network;
computer services, namely, providing databases featuring general
and local news and information of interest to specific geographic
areas; providing temporary use of on-line non-downloadable
software featuring television highlights, interactive television
highlights, video recordings, video stream recordings, interactive
video highlight selections, radio programs, radio highlights, and
audio recordings in the field of basketball; video recordings, video
stream recordings, audio recordings, in the field of basketball;
information, statistical information, trivia, database of information,
database of statistical information, database of trivia, polling
information, and interactive polling in the field of basketball; game
software, video game programs, interactive video games, trivia
game software; action skill games, arcade games, adults’ and
children’s party games, trivia information games, board games;
screensavers, wallpaper, browser skins, and cursors; electronic
publications in the nature of magazines and newsletters in the field
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of basketball; coloring books in the nature of drawings and
pictures; and catalogs featuring a host of products. Priority Filing
Date: August 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/021922 in association with the same kind of
wares (1); August 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/022054 in association with the
same kind of wares (2); August 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/022070 in association
with the same kind of wares (3); August 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/022073 in
association with the same kind of wares (4); August 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
022078 in association with the same kind of wares (5); August 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/022083 in association with the same kind of services (1);
August 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/022091 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés),
vidéodisques (vierges); disquettes et disques laser, nommément
CD-ROM préenregistrés de jeux, d’information, de jeux-
questionnaires, de multimédia, de musique ou de statistiques sur
le basket-ball professionnel aux fins de divertissement des
amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés de logiciels de
jeux, d’information, de jeux-questionnaires, de multimédia ou de
statistiques sur le basket-ball professionnel aux fins de
divertissement des amateurs de basket-ball; disques compacts
préenregistrés de musique reliée au basket-ball professionnel aux
fins de divertissement des amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux sur ordinateur,
progiciels multimédia et de référence et programmes de
protection d’écran d’ordinateur dans le domaine du basket-ball;
cassettes audio et vidéo préenregistrées; bandes audio et vidéo
préenregistrées sur le basket-ball; accessoires d’ordinateurs,
nommément tapis de souris, souris, enveloppes de protection
pour disques, mallettes pour ordinateur, appuis-poignet de
claviers, cadres de carton pour écran d’ordinateur, tous sur le
thème du basket-ball; programmes informatiques contenant de
l’information, des statistiques et/ou des jeux-questionnaires sur le
basket-ball; systèmes d’exploitation dans le domaine du basket-
ball; logiciels sur le basket-ball, nommément économiseurs
d’écran; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo et
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
appareils-radio et téléphones; jumelles; lunettes de soleil,
montures de lunettes, sangles et chaînes pour lunettes et étuis de
lunettes et de lunettes de soleil; aimants; enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo en temps réel, et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball diffusés sur un réseau
informatique mondial; ludiciels, programmes de jeux vidéo, jeux
vidéo interactifs, et ludiciels de jeux-questionnaires diffusés sur un
réseau informatique mondial; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papiers peints, habillages pour
navigateurs, et curseurs fournis sur un réseau informatique
mondial. (2) Publications et imprimés, nommément cartes à
échanger d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes

de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur
le monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres
commémoratifs sur le basket-ball, jetons de carton de collection à
échanger, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de
verre en papier, cartes postales, napperons en papier et plastique,
cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons,
stylos et supports pour papier, tableaux sur pied, albums de
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles en papier, et
drapeaux, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles
de papier, cahiers à reliure spirale, cahiers 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 de
jeux commémoratifs, fanions en papier, papeterie, nommément
portefeuilles, et feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball,
bulletins et dépliants dans le domaine du basket-ball; publications
électroniques sous forme de magazines et bulletins dans le
domaine du basket-ball diffusées sur un réseau informatique
mondial; livres à colorier sous forme de dessins et d’images
diffusés sur un réseau informatique mondial; catalogue. (3) Sacs
d’athlétisme, sacs à chaussures, sacs de voyage, parapluies,
sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochons, fourre-tout,
bagagerie, étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes,
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.
(4) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants,
nommément chaussures de basket-ball, bottillons de bébés,
bottes, chaussures excluant chaussures de daim, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines,
chemises tissées et en tricot. (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, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball, et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf,
putters, ensembles cadeau de balles de golf avec assujettisseurs
de mottes, ou tees ou marqueurs de balle de golf, accessoires
pour le golf, nommément housses de sac de golf, housses de tête
de bâton de golf, gants de golf, manchons de balles de golf,
plaques d’identification pour bicyclettes, jeux de basket-ball de
table électroniques, jeux de basket-ball de table, machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de jeu de basket-
ball comprenant un filet de basket-ball et un sifflet, poupées,
figurines articulées, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, jeux d’adresse, jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux pour réceptions pour adultes et enfants, jeux-



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2497

September 04, 2002 111 04 septembre 2002

questionnaires, et jeux de table diffusés sur un réseau
informatique mondial. SERVICES: (1) Services de divertissement
et d’éducation sous forme d’émissions de télévision et de radio
continues dans le domaine du basket-ball et de présentation de
parties et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et
distribution d’émissions de radio et de télévision sur des parties de
basket-ball, des événements et des programmes dans le domaine
du basket-ball; direction et organisation de cours pratiques de
basket-ball et de stages pour les entraîneurs et d’événements
dans le domaine du basket-ball; site Web de divertissement et de
services éducatifs sous forme de faits saillants à la radio et à la
télévision et d’émissions radiophoniques dans le domaine du
basket-ball; base de données en ligne sur le basket-ball; site Web
présentant des faits saillants à la télévision, des faits saillants à la
télévision interactive, des enregistrements vidéo, des
enregistrements vidéo en temps réel, des sélections de faits
saillants sur vidéo interactif, des émissions radiophoniques, des
faits saillants à la radio, et des enregistrements sonores dans le
domaine du basket-ball; site Web pour présenter de l’information,
des renseignements statistiques, une base de données
d’information, une base de données de renseignements
statistiques, des résultats de sondage, et un sondage interactif
dans le domaine du basket-ball; site Web affichant des jeux
d’ordinateur en ligne, des jeux vidéo, des jeux vidéo interactifs,
des jeux d’adresse, des jeux pour salles de jeux électroniques,
des jeux pour réceptions pour adultes et enfants, des jeux de
table, des jeux-questionnaires, et des livres à colorier sous forme
de dessins et d’images; information dans le domaine du basket-
ball diffusée sur un réseau informatique mondial. (2) Services
d’Internet, nommément bases de données en ligne sur des
nouvelles, de l’information, des concours, et jeux interactifs sur le
basket-ball diffusés sur le réseau de communications mondial;
services de magasinage en ligne sur le réseau de
communications mondial; services d’informatique, nommément
magazines et bulletins en ligne sur le basket-ball; exécution de
sondages d’opinion publique et sondages d’opinion publique sur
le domaine du basket-ball sur un réseau informatique mondial;
services d’informatique, nommément bases de données sur des
nouvelles générales et locales et de l’information d’intérêt pour
des régions géographiques précises; utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables présentant des faits
saillants à la télévision, des faits saillants à la télévision
interactive, des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo
en temps réel, des sélections de faits saillants sur vidéo interactif,
des émissions radiophoniques, des faits saillants à la radio, et des
enregistrements sonores dans le domaine du basket-ball;
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en temps réel,
enregistrements sonores, dans le domaine du basket-ball;
information, renseignements statistiques, jeux-questionnaires,
base de données d’information, base de données de
renseignements statistiques, base de données de jeux-
questionnaires, résultats de sondages, et sondage interactif dans
le domaine du basket-ball; ludiciels, programmes de jeux vidéo,
jeux vidéo interactifs, ludiciels de jeux-questionaires; jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions pour adultes et enfants, jeux-questionnaires, jeux de
table; économiseurs d’écran, papiers peints, habillages pour
navigateurs, et curseurs; publications électroniques sous forme
de magazines et bulletins sur le basket-ball; livres à colorier sous

forme de dessins et d’images; et catalogues présentant une
gamme de produits. Date de priorité de production: 18 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/021922 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022054 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 21 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022070 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 21 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022073 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 21 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022078 en
liaison avec le même genre de marchandises (5); 21 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022083 en
liaison avec le même genre de services (1); 21 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/022091 en liaison
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,072,477. 2000/08/24. IISI LTD., 998C Old Country Road, Suite
307, Plainview, New York, 11803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM DENNIS MOSS, (RIDOUT & MAYBEE),
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MILLENNIUM THEATER SYSTEM 
The right to the exclusive use of THEATRE SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Audio speakers. Used in CANADA since at least as
early as October 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 14, 2000 under No. 2,403,354 on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No. 2,403,354 en
liaison avec les marchandises.

1,072,522. 2000/08/25. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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 

FOX IN A BOX 
WARES: (1) Educational kits for literacy instruction to young
children, consisting of printed materials, namely, teacher’s guides,
student folders, instruction cards, student progress booklets, trade
books; pre-recorded video tapes and a hand puppet. (2) Printed
materials, namely, teacher’s guides, student folders, instruction
cards, student progress booklets, books; pre-recorded video
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tapes for literacy instruction, and hand puppets. Priority Filing
Date: May 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/039,057 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 19,
2001 under No. 2,461,567 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires pédagogiques pour
alphabétisation des jeunes enfants, composés d’imprimés,
nommément guides de l’enseignant, chemises pour étudiants,
fiches d’instruction, livrets de progression de l’étudiant, livres
spécialisés; bandes vidéo préenregistrées et marionnette à gaine.
(2) Imprimés, nommément guides de l’enseignant, chemises pour
étudiants, fiches d’instruction, livrets de progression de l’étudiant,
livres; bandes vidéo préenregistrées pour l’alphabétisation, et
marionnettes à gaine. Date de priorité de production: 02 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/039,057 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin
2001 sous le No. 2,461,567 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,072,553. 2000/08/25. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PALASEPT 
WARES: Antibiotics, namely carrier materials containing active
substances for surgical purposes on the basis of synthetic
materials or other chemical compounds, implants, form bodies
containing active substances degradable in the organism. Priority
Filing Date: April 05, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 26 619.7 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques, nommément matières
porteuses contenant des substances actives pour fins
chirurgicales, à base de matières synthétiques ou autres
composés chimiques, implants, corps de formes contenant des
substances actives bio-dégradables. Date de priorité de
production: 05 avril 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
26 619.7 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,703. 2000/08/28. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7- 35 Kitashinagawa, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Electric fingerprint verifying unit which can identify the
authorized user; computer application software for electric
fingerprint verifying unit to identify the authorized user; personal
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Unité de vérification électronique des
empreintes digitales pouvant identifier l’utilisateur autorisé;
logiciels d’application sur ordinateur pour unité de vérification
électronique des empreintes digitales pouvant identifier
l’utilisateur autorisé; ordinateurs personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,773. 2000/08/29. Oetker Ltd., 2229 Drew Road,
Mississauga, ONTARIO, L5S1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PUD’N FUN 
The right to the exclusive use of the word PUD’N is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pudding and dessert mixes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes-desserts et préparations pour
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,870. 2000/08/28. Acer Inc., 7, Hsin Ann Road, Hsin Chu
Science Based Industrial Park, Republic of China, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Set top box, integrated receiver decoder, game box,
cable box, digital terrestrial broadcast box, Internet phone, video
phone, residential gateway, digital TV, digital TV card, thin client,
thin Internet client, window based terminal, LCD monitor, personal
digital assistant, palm size PC, smart phone, carrier signal, palm-
book, digital and Web cameras, digital still camera, digital
camcorder, dual mode digital camera, server, workstation, disc
drives, storage box, rack, SAN (storage area network), computer
hardware, computer software, namely, computer software
development tools, computer software for accessing information, 
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directories that may be downloaded from the global computer
network, computer software for application and database
integration, communciations software for connecting computer
network users and global computer networks, computer software
to allow users to perform electronic business transactions via a
global computer network, computer software for use in database
management; personal computers, desktop computers, notebook
computers, all-in-one computers with LCD, all-in-one computers
with CRT (Cathode Ray Tube), handheld computers, laptop
computers, PC-TVs, mobile computers, multi-processors
computers, network servers, rack-mount servers, video-on-
demand servers, voice-over-IP servers, computer mother board,
computer terminals, computer set-up boxes, computer
peripherals, keyboards, mouse, light pens, bar code readers,
housing, wireless keyboards, wireless mouse, optical character
recognition equipment, scanner, printers, networking hardware,
modems, speaker-phone modems, cable modems, USB
(Universal Serial Bus) Modem, modem cards. (2) Ethernet
network interface card, USB network cards, network cards,
wireless network cards, blue tooth cards, wireless local area
network cards, homeRF network cards, blue tooth equipment,
Ethernet hubs, Ethernet switching hubs, Internet/intranet access
routers, computer facsimile equipments, high speed local area
networking equipment, wireless local area network base station,
homeRF network base station, wireless access point equipment,
phones, wireless phones, Internet phones, mobile phones, audio/
video-conference equipment, voice-over-IP phone, wireless
Internet phones, wireless VOIP (Voice of Internet Protocol)
phones, voice-over-IP (Internet Protocol) software, ice-over-IP
switches, home gateway, power supplies, power adapters, Direct
Current modules, switching power supplies, uninterrupted power
supplies, battery back-up power supplies, integrated circuits, disk
drives, optical disk drives, computer memory, data storage
equipments, printed circuit boards, computer add-on cards,
interface cards, video cards, VGA cards, audio cards, optical
multiplexer, multiplexer, circuit carrier, CRT monitor, line amplifier,
line multiplier, remote control, network repeater, blank optical
discs, blank compact discs, blank digital video discs, optical fiber
signal regenerator, magnetic discs or tapes with read-only
computer software, optical fiber signal receiver, coaxial cable
carrier, transceiver, signal converter, cable carrier, answering
machine, fax machine, computer chips, color image fiber optical
transceiver, speaker, switchboard, hub, bridge, router, network
switches, asynchronous transfer mode (ATM) switches. (3)
Magnetic disc or tape with network management system and
network operation system computer programs, Internet set-up
box, digital satellite receiver decoder, residential communication
gateway, handheld wireless access protocol (WAP) equipments,
simple web computer, network hubs, data transmission cable,
converter, adapter, filter, satellite antenna, communication
adapter module, antenna module, antenna, computer bags,
optical CD-Recorder, CD-Rewriteable recorder, flatbed scanner,
film scanner, digital protector, film printer, flat monitor, plasma
display panel monitor television, integrated service digital network
terminal adapter, asymmetric digital subscriber line modem,
wireless LAN transmitter, wireless data transmitter, low-power
mobile phone, low noise satellite receiver, high speed xDSL
access equipment, broadband local access equipment, VoIP
gateways, integrated access devices, synchronous fiber network,

Chinese language card, transparent media adapter, transistor,
circuit boards, semiconductor, microcircuit coder/decorder, silicon
transistor, electronic circuit, semiconductor chip, microprocessor
chip, printed circuit boards, integrated circuit rack, VLSI (very large
scale integrated circuits) control cards, audio/visual fax
equipment, language learning machine, screen filter, wireless
Ethernet bridge, wireless home gateway, wireless broadband
terminal, broadband radio area network devices, wireless
personal network devices, namely wireless LAN cards and
wireless bridge. SERVICES: (1) Advertising, namely, providing
space on a Web site for the advertisement of the goods and
services of others, advertising agency services, business
management and administration, office administration services,
department stores retailing, promoting the goods and services of
others by means of operating an on-line shopping mall with links
to the retail Web sites, facilitating the retailing and distributorship
of goods and services of others via the global computer
information network, compilation and provision of business,
commercial and trade information for local and foreign
manufactures and traders, provision of business information via
computer systems, computerized business information storage
and retrieval, dissemination of industry and business
advertisement, marketing related to computers and parts thereof,
analysis, design, research and consulting in computer-related
fields which are related to establishing internal network structure,
office-automation planning, maintenance of computers systems,
business consultancy services, consulting services in the field of
business management, consulting services in the field of
personnel management, design for catalogue, trademark,
recruiting, market survey, public relations services, arranging and
preparing trade fair, exhibition and exposition for industrial and
commercial business. (2) Providing multi-user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information, providing online information
including search engine and application service provider and in
the field of computers, services relating to computer software,
namely, computer software design, research and development for
others, development of computer software relating to education,
training and educational research, educational research services,
analysis, research, consultation and advisory services, all relating
to computer hardware and software; design of computer hardware
and software, rental and leasing of computers, computer time-
sharing services, computer programming services, computer
programming and data processing, manufacture, design,
maintenance, test analyze and consultation adviser of computer
software system and program, computer computing, computer
data processing services, data index search services and gift and
souvenir services provided via global computer information
network, design and consultation services in the field of global
computer information network, providing all kinds of information
and database accessing services via global computer information
network, consultation and services for hardware integration,
consultation and services for hardware and software integration of
LAN system, Integrated Service Digital Network Digital Subscriber
Line (ISDL) services, wireless information broadcasting service
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and wireless Internet access service {or Wireless ISP( Internet
Service Provider), ASP (Application Service Provider)} services,
ICP (Internet Content Provider) / Internet Portal computer
services, namely creating indexes of information, sites and other
resources available on computer networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîte de câblodistribution, décodeur
intégré, boîte à jeux, boîte de câble, boîte numérique de diffusion
terrestre, téléphone Internet, téléphone vidéo, passerelle
résidentielle, téléviseur numérique, carte de télévision numérique,
client léger, client Internet léger, terminal à base de fenêtres,
moniteur à affichage à cristaux liquides, assistant numérique
personnel, ordinateur personnel portable, téléphone intelligent,
support de signal, livre portable, caméras numériques et sur Web,
appareils-photos numériques, magnétoscopes numériques,
caméras numériques double mode, serveurs, postes de travail,
lecteurs de disque, boîtes à disquettes, baies, réseaux de
stockage SAN, matériel informatique; logiciels, nommément outils
d’élaboration de logiciels, logiciels d’accès à l’information,
répertoires téléchargeables à partir du réseau mondial
d’informatique, logiciels pour intégration d’applications et de
bases de données, logiciels de communications pour le
raccordement d’utilisateurs de réseau informatique et de réseaux
mondiaux d’informatique, logiciels pour permettre aux utilisateurs
d’effectuer des transactions commerciales électroniques au
moyen d’un réseau mondial d’informatique, logiciels à utiliser
dans la gestion des bases de données; ordinateurs personnels,
ordinateurs de table, ordinateurs bloc-notes, ordinateurs
monoblocs avec affichage à cristaux liquides, ordinateurs
monoblocs avec tube à rayons cathodiques, ordinateurs de
poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels-téléviseurs,
ordinateurs mobiles, ordinateurs multiprocesseurs, serveurs de
réseau, serveurs montés sur bâti, serveurs de vidéo-sur-
demande, serveurs de système vocal sur l’Internet, carte
principale d’ordinateur, terminaux informatiques, boîtes de
configuration informatique, périphériques, claviers, souris,
photostyles, lecteurs de codes à barres, boîtiers, claviers sans fil,
souris sans fil, équipement de reconnaissance optique de
caractères, lecteur optique, imprimantes, matériel informatique de
réseautage, modems, modems à bloc micro/haut-parleur,
modems câblés, modem USB (bus série universel), cartes de
modem. (2) Carte d’interface de réseau Ethernet, cartes réseau
USB, cartes réseau, cartes réseau sans fil, cartes au standard
Bluetooth, cartes de réseau local sans fil, cartes réseau HomeRF,
équipement au standard Bluetooth, concentrateurs Ethernet,
concentrateurs de commutation Ethernet, routeurs d’accès à
l’Internet/à un Intranet, équipements informatiques de télécopie,
équipement de réseautage de réseau local à grande vitesse,
station de base de réseau local sans fil, station de base de réseau
HomeRF, équipement de point d’accès sans fil, téléphones,
téléphones sans fil, téléphones Internet, téléphones mobiles,
équipement de conférence audio/vidéo, téléphone de système
vocal sur l’Internet, téléphones Internet sans fil, téléphones VOIP
(système vocal sur l’Internet) sans fil, logiciels de système vocal
sur l’Internet, commutateurs de système vocal sur l’Internet,
passerelle domestique, alimentations, adaptateurs d’alimentation,
modules en courant continu, alimentations à découpage,
alimentations sans coupure, alimentations à batterie de secours,

circuits intégrés, lecteurs de disque, lecteurs de disque optique,
mémoire informatique, équipements de stockage de donnée,
cartes de circuits imprimés, cartes d’extension, cartes d’interface,
cartes vidéo, cartes VGA, cartes audio, multiplexeur optique,
multiplexeur, support de circuit, moniteur à TRC, amplificateur de
ligne, multiplicateur de lignes, télécommande, répéteur de réseau,
disques optiques vierges, disques compacts vierges,
vidéodisques numériques vierges, régénérateur de signaux à
fibres optiques, disques ou bandes magnétiques avec logiciels à
lecture seule, récepteur de signaux à fibres optiques, support à
câbles coaxiaux, émetteur-récepteur, convertisseur de signaux,
porte-câbles, répondeur, télécopieur, microplaquettes,
transcepteur optique à fibres d’images en couleur, haut-parleur,
panneau de distribution, concentrateur, pont, routeur,
commutateurs de réseau, commutateurs à mode de transfert
asynchrone (MTA). (3) Disques ou bandes magnétiques avec
programmes informatiques de systèmes de gestion de réseau et
de systèmes d’exploitation de réseau, boîte de configuration
d’Internet, décodeur de récepteur de communications numériques
par satellite, passerelle de communications domestiques,
équipements portatifs à protocole pour les applications sans fil
(WAP), ordinateur de Web simple, noeuds de réseau, câble de
transmission de données, convertisseur, adaptateur, filtre,
antenne de satellite, module adaptateur de communications,
module d’antenne, antenne, sacs pour ordinateur, enregistreur
optique de disque compact, enregistreur de disque compact
réinscriptible, scanner à plat, lecteur de films, protecteur
numérique, tireuse de films, moniteur à écran plat, téléviseur à
moniteur à écran plasmique, adaptateur de terminal de réseau
numérique à services intégrés, modem de ligne asymétrique
numérique d’abonné, transmetteur LAN sans fil, transmetteur de
données sans fil, téléphone mobile à faible puissance, récepteur
de communications par satellite à faible bruit, équipement d’accès
xDSL à grande vitesse, équipement d’accès local à large bande,
passerelles de système vocal sur l’Internet, dispositifs à accès
intégré, réseau synchrone à fibres optiques, carte en chinois,
adaptateur à support transparent, transistors, cartes de circuits,
semiconducteurs, codeur/décodeur à microcircuits, transistors au
silicium, circuits électroniques, puce à semiconducteurs, puce
microprocesseur, cartes de circuits imprimés, baie de circuits
intégrés, cartes de commande VLSI (circuits intégrés à grande
échelle), équipement de télécopie audio/visuelle, machine
d’apprentissage de langues, filtre pour écran d’ordinateur, pont
d’Ethernet sans fil, passerelle domestique sans fil, terminal à large
bande sans fil, dispositifs de réseau radio à large bande;
dispositifs de réseau personnel sans fil, nommément cartes et
pont LAN sans fil. SERVICES: (1) Publicité, nommément
fourniture d’espaces sur un site Web pour la publicité des biens et
services de tiers, services d’agence de publicité, gestion et
administration des affaires, services administratifs de bureau,
magasins à grande surface spécialisés dans la vente au détail, la
promotion des biens et services de tiers, par exploitation d’un
centre commercial en ligne, avec des liens aux sites Web de
détail, facilitation de vente au détail et de distribution des biens et
services de tiers, au moyen du réseau mondial d’informatique,
compilation et fourniture de renseignements sur une entreprise et
de renseignements commerciaux pour manufactures et
commerçants locaux et étrangers, fourniture de renseignements 
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commerciaux au moyen de systèmes informatiques, stockage et
extraction informatisés de renseignements commerciaux,
diffusion de publicité industrielle et commerciale,
commercialisation ayant trait aux ordinateurs et à leurs pièces,
analyse, conception, recherche et consultation dans les domaines
rattachés à l’informatique et ayant trait à l’établissement de
structure de réseau interne, planification d’automatisation de
bureau, maintenance de systèmes d’ordinateurs, services de
consultation commerciale, services de consultation dans le
domaine de la gestion des affaires, services de consultation dans
les domaines de la gestion du personnel, de conception de
catalogues, des marques de commerce, du recrutement, de
l’étude du marché, des services de relations publiques,
organisation et préparation de salon professionnel, de
présentation et d’exposition pour entreprises industrielles et
commerciales. (2) Fourniture d’accès multi-utilisateur à un réseau
mondial d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’informations, fourniture d’information en ligne,
comprenant fournisseur de services de moteurs de recherche et
d’applications, et dans le domaine des ordinateurs; services ayant
trait aux logiciels, nommément conception, recherche et
développement de logiciels pour des tiers, élaboration de logiciels
ayant trait à la recherche en éducation et en formation, services
de recherche en éducation, services d’analyse, de recherche, de
consultation et de conseils, tous ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels; conception de matériel informatique
et de logiciels, location et crédit-bail d’ordinateurs, services
d’informatique à temps partagé, services de programmation
informatique, programmation informatique et traitement des
données, fabrication, conception, maintenance, analyse de tests
et expert-conseil en système et programmes logiciels, calcul
informatique, services de traitement de données informatiques,
services de recherches d’index de données, et services de
cadeaux et de souvenirs fournis au moyen de réseau mondial
d’informatique, services de conception et de consultation dans le
domaine des réseaux mondiaux d’informatique, fournissant toutes
sortes de services d’accès à l’information et à des bases de
données, au moyen de réseau mondial d’informatique,
consultation et services pour l’intégration de matériel
informatique, consultation et services pour l’intégration de
matériel informatique et de logiciels de système LAN, services de
ligne d’accès numérique IDSL, service de diffusion d’information
sans fil et service d’accès à l’Internet sans fil ou fournisseur de
services Internet (FSI) sans fil, services ASP (fournisseur de
services logiciels), ICP (fournisseur de contenu Internet)/services
informatiques de portail Internet, nommément création d’index
d’information, de sites et autres ressources disponibles sur
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,167. 2000/08/30. WIRELESS NETWORKS INC., Suite
300, 3016 - 5th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2A6K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BLUELAN 

SERVICES: Wireless network access, namely, providing internet
access to wireless electronic devices, namely, laptop computers,
mobile phones and personal digital assistants; gateway services,
namely, providing data routing, authentication, access control,
security, location based applications, virtual private networking
and network intrusion protection for wireless devices, namely,
laptop computers, mobile phones and personal digital assistants.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Accès réseau sans fil, nommément fourniture
d’accès Internet à des dispositifs électroniques sans fil,
nommément ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et
assistants numériques personnels; services d’acheminement et
de jonction, nommément fourniture de routage de données,
d’authentification, de contrôle d’accès, de sécurité, d’applications
selon l’emplacement, réseautage privé virtuel et protection
d’intrusion réseau pour dispositifs sans fil, nommément
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et assistants
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,073,212. 2000/08/31. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CINEMAX 
SERVICES: (1) Pay television broadcasting featuring movies and
live entertainment events. (2) Premium or pay television services.
Made known in CANADA since July 31, 1992 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
1985 under No. 1349993 on services.

SERVICES: (1) Diffusion par télévision payante mettant en
vedette des films et des spectacles en direct. (2) Services de
télévision spécialisée ou payante. Révélée au CANADA depuis
31 juillet 1992 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 1985 sous
le No. 1349993 en liaison avec les services.

1,073,213. 2000/08/31. EYE-ONS CORPORATION, 366
Adelaide St. W., Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5V1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VOKEN 
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WARES: Computer software for generating interactive media
campaigns for websites. SERVICES: Business consultation
services, namely providing internet e-commerce solutions for
website owners and businesses; computer software development
services; website design and development services; and internet
business marketing consulting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour produire des campagnes média
interactives pour sites Web. SERVICES: Services de consultation
en affaires, nommément solutions pour le commerce électronique
sur Internet s’adressant aux propriétaires de sites Web et aux
entreprises; services de développement de logiciels; services de
conception et de développement de sites Web; et services de
consultation en commercialisation sur Internet pour les
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,073,281. 2000/09/12. ASIA PACIFIC INSTITUTE LTD., 4477
PUGET DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6L2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Printed publications, namely, seminar and reference
materials in the areas of political policy, business and law.
SERVICES: Organization of educational conferences, trade
shows and seminars relating to political policy, business and law;
provision of legal resources over the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
séminaire et documents de référence dans les domaines des
ensembles de politiques, des affaires et du droit. SERVICES:
Organisation de conférences éducatives, de salons
professionnels et de séminaires ayant trait aux questions de
politique, aux affaires et au droit; fourniture de ressources
juridiques par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,367. 2000/08/31. CHIRON CORPORATION, a Delaware
Corporation, 4560 Horton Street, Emeryville, California 94608,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CHIRON 
WARES: (1) Diagnostic reagents for scientific and research use;
reports, brochures, newsletters and booklets dealing with biology,
biotechnology and ophthalmics; anti-viral, anti-infective, anti-
cancer, anti-psoriatic, and immunoregulatory preparations for
human and animal use; storage media for corneas; kits comprising
chemical reagents for diagnosing medical conditions all for in vitro
use; hormones; peptides; computer software for use in analyzing
DNA data; computer software for use in peptide synthesis;
computer software for use in ordering peptides from applicant;
laboratory equipment, namely, incubators; light meters for
laboratory use, namely, luminometers. (2) Diagnostic reagents for
scientific and research use. (3) Reports, brochures, newsletters
and booklets dealing with biology, biotechnology and ophthalmics.
(4) Anti-viral, anti-infective, anti-cancer, anti-psoriatic, and
immunoregulatory preparations for human and animal use;
storage media for corneas; kits comprising chemical reagents for
diagnosing medical conditions all for in vitro use; hormones; and
peptides. (5) Computer software for use in analyzing DNA data;
computer software for use in peptide synthesis; computer
software for use in ordering peptides from applicant; laboratory
equipment, namely, incubators; light meters for laboratory use,
namely, luminometers. SERVICES: Peptide synthesis for others;
the manufacture of pharmaceuticals to the order and specification
of others; research and development in the field of
pharmaceuticals to the order and specification of others; custom
drug literature search and retrieval services for pharmacists,
physicians and scientists; research services in the field of
biotechnology; blood testing services; peptide research and
testing services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3), (4), (5) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 1993 under No.
1773951 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 1995 under No. 1917928 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on December 19, 1995 under No.
1942920 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on March
26, 1996 under No. 1963985 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on September 10, 1996 under No. 1999693 on wares
(5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs de diagnostic pour utilisation
scientifique et pour la recherche; rapports, brochures, bulletins et
livrets traitant de biologie, de biotechnologie et d’ophtalmologie;
préparations antivirales, anti-infectieuses, anti-cancer, anti-
psoriasiques et immuno-régulatrices pour utilisation chez les
humains et les animaux; matériel pour conserver les cornées;
nécessaires comprenant des réactifs chimiques pour
diagnostiquer des états pathologiques, tous pour utilisation in
vitro; hormones; peptides; logiciels utilisés pour analyser les
données d’ADN; logiciels utilisés pour la synthèse de peptides;
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logiciels utilisés pour commander des peptides du requérant;
matériel de laboratoire, nommément incubateurs; luxmètres pour
laboratoires, nommément luminomètres. (2) Réactifs de
diagnostic pour utilisation scientifique et pour la recherche. (3)
Rapports, brochures, bulletins et livrets traitant de biologie, de
biotechnologie et d’ophtalmologie. (4) Préparations antivirales,
anti-infectieuses, anti-cancer, anti-psoriasiques et immuno-
régulatrices pour utilisation chez les humains et les animaux;
matériel pour conserver les cornées; nécessaires comprenant des
réactifs chimiques pour diagnostiquer des états pathologiques,
tous pour utilisation in vitro; hormones; et peptides. (5) Logiciels
utilisés pour analyser les données d’ADN; logiciels utilisés pour la
synthèse de peptides; logiciels utilisés pour commander des
peptides du requérant; matériel de laboratoire, nommément
incubateurs; luxmètres pour laboratoires, nommément
luminomètres. SERVICES: Synthèse de peptides pour des tiers;
fabrication de produits pharmaceutiques conformément aux
commandes et aux spécifications de tiers; recherche et
développement dans le domaine des produits pharmaceutiques
conformément aux commandes et aux spécifications de tiers;
services personnalisés de recherche et de récupération de
documentation en matière de médicaments pour pharmaciens et
pharmaciennes, médecins et scientifiques; services de recherche
dans le domaine de la biotechnologie; services d’analyses
sanguines; services de recherche et d’analyses de peptides.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin
1993 sous le No. 1773951 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 1995 sous le No.
1917928 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 1995 sous le No. 1942920 en
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
26 mars 1996 sous le No. 1963985 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 1996 sous le No.
1999693 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,073,395. 2000/09/01. CAV. G.B. BERTANI S.R.L., an
incorporated business forming a limited liability company of
Italian nationality, Località Novare, Negrar, Frazione Arbizzano
(Verona), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

VILLA NOVARE 
WARES: Wine, red wine, white wine, aperitif wine, sparkling wine,
port wine. Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: ITALY,
Application No: VR2000C 000407 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on June 15, 2000 under No. VR2000C 000407 on wares.

MARCHANDISES: Vin, vin rouge, vin blanc, vin apéritif, vin
mousseux, porto. Date de priorité de production: 15 juin 2000,
pays: ITALIE, demande no: VR2000C 000407 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juin
2000 sous le No. VR2000C 000407 en liaison avec les
marchandises.

1,073,541. 2000/09/05. HYDRONIX LIMITED, 7 Riverside
Business Centre, Walnut Tree Close, Guildford, Surrey, GU1
4UG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TITAN CSM 
WARES: Apparatus, namely electromagnetic sensors and
associated electronic instrumentation for measuring, testing and
recording the strength and associated properties of concrete and
other building materials. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 09, 2000 under
No. 2,225,216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément capteurs
électromagnétiques et instrumentation électronique connexe pour
mesurer, éprouver et enregistrer la résistance et les propriétés
connexes du béton et d’autres matériaux de construction.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mars 2000 sous
le No. 2,225,216 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,543. 2000/09/05. Ceridian Corporation (a Delaware
corporation), 8100 34th Avenue South, Bloomington, Minnesota
55425, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Payroll tax processing services. Priority Filing Date:
March 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/938 953 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. 2,559,898 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TAX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de traitement de charges sociales. Date de
priorité de production: 08 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/938 953 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. 2,559,898 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,073,609. 2000/08/31. InfoPrag Inc., Suite 202, 1917 - 20th
Avenue NW, Calgary, ALBERTA, T2M1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REGINA M.
CORRIGAN, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE
1400, 700 - 2ND STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

INFOPRAG 
SERVICES: (1) Information technology consulting services,
namely the development, implementation and maintenance/
support of system interface solutions between heterogeneous
information system applications and/or data conversion solutions;
and archiving data and information contained within databases.
(2) Educational services, namely training in the area of information
system interfaces and conversion strategies. (3) Computer
services, namely internet webpage and website design for others.
Used in CANADA since at least October 1994 on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de consultation en technologie de
l’information, nommément le développement, la mise en oeuvre et
l’entretien/l’appui de solutions de systèmes d’interface entre des
applications de système informatique hétérogène et/ou des
solutions de conversion de données; et archivage de données et
d’information contenus dans des bases de données. (2) Services
éducatifs, nommément formation dans le domaine des interfaces
de système informatique et des stratégies de conversion. (3)
Services d’informatique, nommément conception de pages Web
Internet et de site Web pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 1994 en liaison avec les services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,073,612. 2000/08/31. NOKIA MOBILE PHONES LTD.,
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SPACE IMPACT 
WARES: Electronic games for communication devices; computer
software and programs enabling user to play games with mobile
phones; computer software and programs enabling users of
communication devices to simultaneously access databases and
global computer networks; software enabling transfer of data
between mobile communications apparatus; board games,

electronic games, puzzles, remote control toys. Priority Filing
Date: August 29, 2000, Country: FINLAND, Application No:
T200002761 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on August 29,
2000 under No. T200002761 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques pour dispositifs de
communication; logiciels et programmes permettant à l’utilisateur
de jouer des jeux sur un téléphone mobile; logiciels et
programmes permettant aux utilisateurs de dispositifs de
communication d’accéder simultanément à des bases de données
et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels permettant le
transfert de données entre appareils de communications mobiles;
jeux de table, jeux électroniques, casse-tête, jouets
télécommandés. Date de priorité de production: 29 août 2000,
pays: FINLANDE, demande no: T200002761 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
29 août 2000 sous le No. T200002761 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,632. 2000/09/05. 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 

VIAGGIO 
VIAGGIO translates into English, from Italian, as journey, an act of
travelling from one place to another.

WARES: Buses. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on July 24, 1984 under No. 811.133.109 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

VIAGGIO traduit de l’italien à l’anglais signifie journey, an act of
travelling from one place to another.

MARCHANDISES: Autobus. Employée: BRÉSIL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 24 juillet
1984 sous le No. 811.133.109 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,644. 2000/09/05. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AUTOSOURCE 
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WARES: Computer software used to calculate current fair market
value of vehicles using information in a database, for use in
vehicule loss valuation. SERVICES: Vehicle loss valuation
services. Used in CANADA since at least as early as February
1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de calcul de la juste valeur
marchande de véhicules à partir de l’information dans une base de
données, aux fins de l’évaluation de la dépréciation des véhicules.
SERVICES: Services d’évaluation de la dépréciation de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,073,717. 2000/09/06. Scott USA, Inc., P.O. Box 2030, Sun
Valley, ID 83350, 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 
 

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

WARES: Sunglasses, replaceable lenses for goggles; face
shields and face guards; helmets for skiing and motorcycling;
bicycles and bicycle handlebars and parts thereof; grips for
handlebars for motorcycles and bicycles, sport clothing namely,
winter sports jackets, pants, hats, ski bibs, ski gloves; bags for
sporting good articles; t-shirts; sweatshirts, sweaters; ski poles
and parts thereof; sport goggles for use in winter sports, bicycling,
motorcycling, paintball and other outdoor sports; sport gloves for
use in winter sports, bicycling, motorcycling, and other outdoor
sports; snowboards and skis. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lentilles remplaçables pour
lunettes de sécurité; écrans faciaux et masques protecteurs;
casques pour le ski et la motocyclette; bicyclettes et guidons de
bicyclette et pièces connexes; poignées pour guidons de
motocyclettes et bicyclettes, vêtements de sport, nommément
vestes de sports d’hiver, pantalons, chapeaux, dossards de ski,
gants de ski; sacs pour articles de sport; tee-shirts; pulls
d’entraînement, chandails; bâtons de ski et pièces connexes;
lunettes de sport pour les sports d’hiver, le cyclisme, la
motocyclette, les jeux de guerre aux balles de peinture et d’autres
sports de plein air; gants de sport pour les sports d’hiver, le
cyclisme, la motocyclette et d’autres sports de plein air; planches
à neige et skis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,950. 2000/09/08. Peter Thomas, 1 Stafford Rd., Nepean,
ONTARIO, K2H1B9 

Surly Media Inc 

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

SERVICES: Computer animation, namely taking digital and
analog drawings into a computer and through the use of different
software programs manipulating these images in such a way as to
give the illusion of movement, Providing production services
namely a camera person, audio person, director and writer for tv
production companies, creating, producing short films and tv
pilots, providing post production services namely video editing and
after effects work for tv production companies. Used in CANADA
since March 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Animation par ordinateur, nommément prendre des
images numériques et analogiques sur ordinateur et les manipuler
à l’aide de différents programmes de manière à donner une
illusion de mouvement, fourniture de services de production,
nommément un caméraman, un technicien du son, un metteur en
scène et un scénariste pour des sociétés de production
d’émissions télévisées, création, production de courts métrages et
d’émissions pilotes télévisées, fourniture de services de
postproduction, nommément montage vidéo et travaux d’effets
ultérieurs pour des sociétés de production d’émissions télévisées.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les
services.

1,074,042. 2000/09/07. KABUSHIKI KAISHA SOFT 99
CORPORATION, 6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word SOFT in respect of
bonding and filling epoxy for use in the repair of body parts for
automobiles and other vehicles; putty for maintenance and repair
of automobile body surfaces, bumpers, and/or mufflers; wipes
impregnated with polishing preparations and/or detergents for
household use or for automobiles; polishing paper is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals, chemical additive for motor fuel, chemical
additives for fuel treatment, and chemical additives for use with
internal combustion engine fuels; water repellents for automobile
windshield glasses; automobile mirror coating preparations for
inhibiting water bead formation on the mirror surfaces by
increasing wettability thereof; water repellents with cleaning effect
for automobile windshield glasses; anti-freeze and deicing
preparations for automobile windshield glasses; chemical
preparations for dispersing existent water in gasoline tanks;
battery replenishing preparations; battery additives; sludge
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flushing oils for car engines; carbon removing preparations for car
engine carburetors; coolants for car radiators; radiator additives to
prevent rust; anti-leakage preparations for car radiators;
automobile cooling system leak sealants; anti-vibration
preparations for automobile windshield wipers; anti-tarnishing
chemicals for automobile windshield glasses; automobile cooling
system rust inhibitors; filler for automotive body repair; non-slip
and noise-suppressing preparations for fan belts and belts for air
conditioners for automobiles; sticker removing preparations;
adhesives for use in maintenance and repair of automobiles and
parts therefor; adhesives for rubber products; adhesives for use
with automobile weatherstripping; bonding and filling epoxy for
use in the repair of body parts for automobiles and other vehicles;
automobile body filler paste for use with maintenance and repair
of automobiles; repair kits consisting of chemical resins, plastics
and adhesives used to repair and maintain articles including
automobile bumpers, windshield glass, leather and vinyl; paints,
varnishes, lacquers in the nature of a coating; protective coatings
for automobiles; preservatives against rust; anti-rust oils; car care
preparations; namely, paint sealant compounds, rust preventative
compounds, and undercoat insulator compounds; putty for
maintenance and repair of automobile body surfaces, bumpers
and/or mufflers; urethane resin-contained coatings for
maintenance and repair of automobile body surfaces; soaps for
skin, hands and body; all-purpose cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations for household or automobile use;
detergents for glass cleaning; detergents for household use or for
automobiles; wipes impregnated with polishing preparations and/
or detergents for household use or for automobiles; polishing
paper; abrasive cloth, abrasive paper; anti-static preparations for
household purposes; degreasing preparations for household
purposes; rust removing preparations; paint stripping
preparations; shoe creams, shoe polishes, shoe wax; automobile
wax, wax for leather, floor wax, polishing wax and/or creams;
preservatives for leather (polishes); glass cleaning preparations
for household use; cleaning preparations for automobiles and/or
for automobile windshields; washing liquids for automobile
windshields; water-repellent washing preparations for automobile
windshields; water-repellent washing fluids for automobile
windshield glasses; glare removing preparations for automobile
windshields; engine room cleaners; carburetor cleaners; radiator
flush; radiator cleaners; room fragrances for household use or for
automobiles; industrial oils and greases, namely automotive
greases and general purpose greases; liquid fuels; lubricating oils,
solid lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions;
general purpose oil sprays and grease sprays; rust preventive and
lubricant oil sprays and grease sprays for household or automobile
use; preservatives for leather (oils and greases); non-slipping
preparations for belts for automobile motors and engines; air
perfuming preparations for household use, air perfuming
preparations for automobiles; fragranced air freshening
preparations for household use, fragranced air freshening
preparations for automobiles; air fresheners for household use, air
fresheners for automobiles; air deodorants or room deodorants for
household use; car deodorants; odour neutralizing preparations
for household use; odour neutralizing preparations for use with
automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOFT en liaison avec de
l’époxyde de collage et de remplissage pour utilisation dans la
réparation de pièces de boîtiers pour automobiles et autres
véhicules; mastic pour l’entretien et la réparation de surfaces de
carrosserie, de pare-chocs, et/ou de silencieux; débarbouillettes
imprégnées de polissants et/ou de détergents pour usage
domestique ou pour automobiles; papier de polissage en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, additifs chimiques pour
l’essence à moteur, additifs chimiques pour le traitement du
carburant, et adjuvants chimiques pour utilisation dans des
carburants de moteurs à combustion interne; produits hydrofuges
pour pare-brise d’automobile; enduits pour rétroviseurs
d’automobile pour empêcher la formation du perlage de l’eau sur
les surfaces des rétroviseurs en augmentant leur mouillabilité;
produits hydrofuges à effet nettoyant pour pare-brise
d’automobile; préparations antigel et de déglaçage pour pare-
brise d’automobile; préparations de produits chimiques pour la
dispersion de l’eau dans les réservoirs à essence; préparations de
remplissage de batteries; additifs pour batteries; huiles de rinçage
de boues pour moteurs d’automobiles; préparations pour enlever
le carbone dans les carburateurs de moteurs d’automobiles;
liquides de refroidissement pour radiateurs d’automobiles; additifs
de radiateur pour empêcher la rouille; préparations anti-fuites pour
radiateurs d’automobiles; obturateurs de fuites pour système de
refroidissement; préparations antivibrantes pour essuie-glaces
d’automobile; produits chimiques antiternissures pour pare-brise
d’automobile; produits antirouille pour systèmes de
refroidissement; mastic de finition pour carrosserie d’automobile;
préparations anti-dérapantes et silencieuses pour courroies de
ventilateur et courroies pour climatiseurs pour automobiles;
préparations pour enlever les vignettes; adhésifs utilisés pour
l’entretien et la réparation d’automobiles et de pièces connexes;
adhésifs pour produits en caoutchouc; adhésifs utilisés pour les
coupe-bise d’automobiles; époxyde de collage et de remplissage
utilisées pour la réparation de pièces de boîtiers pour automobiles
et autres véhicules; mastic de finition en pâte pour automobile
utilisé pour l’entretien et la réparation d’automobiles; trousses de
réparation composée de résines chimiques, de matières
plastiques et d’adhésifs utilisée pour la réparation et l’entretien
d’articles, y compris pare-chocs d’automobile, verre de pare-brise,
cuir et vinyle; peintures, vernis, laques sous forme de revêtement;
enduits protecteurs pour automobiles; anti-rouille; huiles
antirouille; préparations pour les soins des automobiles;
nommément composés de résine de scellement pour la peinture,
composés anti-rouille, et composés isolateurs de sous-couche;
mastic pour l’entretien et la réparation de surfaces de carrosserie
d’automobiles, pare-chocs et/ou silencieux; revêtements
d’uréthane contenant de la résine pour l’entretien et la réparation
de surfaces de carrosserie d’automobiles; savons pour la peau,
les mains et le corps; préparations abrasives, à récurer de
nettoyage et de polissage tout usage pour usage domestique ou
pour automobiles; détergents pour le nettoyage du verre;
détergents pour usage domestique ou pour automobiles;
débarbouillettes imprégnées de polissants et/ou de détergents
pour usage domestique ou pour automobiles; papier de polissage; 
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tissu abrasif, papier abrasif; préparations antistatiques pour usage
domestique; préparations dégraissantes pour usage domestique;
préparations de dérouillage; préparations de décapage de
peinture; crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cire
pour chaussures; cire pour automobiles, cire pour le cuir, cire à
plancher, cires et/ou crèmes polissantes; agents de conservation
pour le cuir (cirages); préparations nettoyantes pour le verre pour
usage domestique; préparations de nettoyage pour automobiles
et/ou pour pare-brise d’automobiles; liquides de lavage pour pare-
brise d’automobiles; préparations de lavage hydrofuges pour
pare-brise d’automobiles; liquides de lavage hydrofuges pour
pare-brise d’automobiles; préparations antireflets pour pare-brise
d’automobiles; nettoyeurs pour salles des machines; nettoyeurs
de carburateurs; purge de radiateur; nettoyeurs de radiateurs;
parfums d’ambiance pour usage domestique ou pour
automobiles; huiles et graisses industrielles, nommément
graisses pour automobiles et graisses universelles; combustibles
liquides; huiles de graissage, lubrifiants solides; mélanges
d’absorption, compositions de mouillage et de liage; vaporisateurs
d’huile et vaporisateurs de graisse d’usage général; vaporisateurs
d’huile et vaporisateurs de graisse antirouille et lubrifiants pour
usage domestique ou pour automobiles; agents de conservation
pour le cuir (huiles et graisses); préparations antidérapantes pour
courroies de moteurs d’automobiles; préparations pour parfumer
l’air pour usage domestique, préparations pour parfumer l’air pour
automobiles; préparations parfumées d’assainissement de l’air
pour usage domestique, préparations parfumées
d’assainissement de l’air pour automobiles; assainisseurs d’air
pour usage domestique, assainisseur d’air pour automobiles;
assainisseurs d’air ou désodorisants pour usage domestique;
désodorisants pour automobiles; préparations neutralisantes
d’odeurs pour usage domestique; préparations neutralisantes
d’odeurs pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,074,239. 2000/09/12. Squeeze Health Concepts Corporation,
#2, 5510 - 3rd Street SE, Calgary, ALBERTA, T2H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONAHUE LLP, 1000 ERNST & YOUNG TOWER, 440 - 2ND
AVENUE S.W., PO BOX 2558, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P5E5 
 

The following colours are claimed as a feature of the trade-mark.
The word JUICED is orange and the swirls around and through the
word JUICED are green.

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

WARES: Fruit and vegetable juices; fruit smoothies (being a blend
or combination of fruit, fruit juice, ice, sorbet, frozen yogurt and
vegetables); sandwiches; soups; chili (vegetarian and non-
vegetarian); private label nutritional products (namely vitamin
supplements and nutriceuticals); shirts, jackets; hats; aprons and
caps. SERVICES: Franchising and licensing of establishments for
food and beverage services. Used in CANADA since September
1998 on wares and on services.

Les couleurs qui suivent sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce. Le mot JUICED est en
orange et les tourbillons qui l’entourent et le traversent sont en
vert.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes; laits frappés au
yogourt aux fruits (mélange ou combinaison de fruits, de jus de
fruits, de glaces, de sorbets, de yogourts surgelés et de légumes);
sandwiches; soupes; chili (végétarien et non végétarien); produits
nutritifs sous étiquette privée (nommément suppléments de
vitamines et aliments fonctionnels); chemises, vestes; chapeaux;
tabliers et casquettes. SERVICES: Attribution de franchises et de
licences d’établissements pour services de mets et de boissons.
Employée au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,074,268. 2000/09/08. LABRADA BODYBUILDING
NUTRITION, INC., a legal entity, 21303 Glenwillow Drive,
Tomball, Texas, 77375, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEAN BODY 
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, protein powders
and bars, meal replacement powders and bars, and nutritional,
diet or weight loss aids in pill, liquid or powder form. (2) Clothing,
namely, T-shirts, tank tops, sweat pants, warm up pants, sweat
shirts, shorts, jackets, gloves, hats, bathing suits, athletic shoes
and belts. Used in CANADA since at least as early as September
30, 1997 on wares (1); January 31, 1998 on wares (2). Priority
Filing Date: March 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/938,674 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 11, 1996 under No. 1,979,782 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, nommément
poudres et barres protéinées, poudres et barres servant de
substitut de repas et produits pour la nutrition, les régimes ou la
perte de poids sous forme de pilules, de liquides ou de poudres.
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons de
survêtement, surpantalons, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
gants, chapeaux, maillots de bain, chaussures athlétiques et
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1); 31
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
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de production: 08 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/938,674 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 1996 sous le No. 1,979,782 en
liaison avec les marchandises (1).

1,074,362. 2000/09/11. SMARTCORE SYSTEMS INC., P.O. Box
4065, Station "C", Calgary, ALBERTA, T2T5M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

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

WARES: Software for remote real-time data collection and
reporting from automated controls used in the energy industry
namely oil and gas industry, pipeline gathering, transmission and
distribution, electrical transmission and distribution, water and
waste water industries. SERVICES: (1) Business of providing data
control services via the internet. (2) Design and development of
automated control software for others in the energy industry. (3)
Consulting and support services for automated control software in
the energy industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données en
temps réel et à distance et la production de rapports à partir de
contrôles automatisés utilisés dans le secteur de l’énergie,
nommément l’industrie pétrolière et gazière, collecte,
transmission et distribution d’information sur les pipelines,
transmission et distribution électriques, industries de l’eau et des
eaux usées. SERVICES: (1) Services de contrôle de données au
moyen d’Internet. (2) Conception et développement de logiciels
de contrôle automatisé pour des tiers dans le secteur de l’énergie.
(3) Services de consultation et de soutien pour des logiciels de
contrôle automatisé dans le secteur de l’énergie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,074,363. 2000/09/11. SMARTCORE SYSTEMS INC., P.O. Box
4065, Station "C", Calgary, ALBERTA, T2T5M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 
 

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

WARES: Software for remote real-time data collection and
reporting from automated controls used in the energy industry
namely oil and gas industry, pipeline gathering, transmission and
distribution, electrical transmission and distribution, water and
waste water industries. SERVICES: (1) Business of providing data
control services via the internet. (2) Design and development of
automated control software for others in the energy industry. (3)
Consulting and support services for automated control software in
the energy industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte de données en
temps réel et à distance et la production de rapports à partir de
contrôles automatisés utilisés dans le secteur de l’énergie,
nommément l’industrie pétrolière et gazière, collecte,
transmission et distribution d’information sur les pipelines,
transmission et distribution électriques, industries de l’eau et des
eaux usées. SERVICES: (1) Services de contrôle de données au
moyen d’Internet. (2) Conception et développement de logiciels
de contrôle automatisé pour des tiers dans le secteur de l’énergie.
(3) Services de consultation et de soutien pour logiciels de
contrôle automatisé dans le secteur de l’énergie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,074,424. 2000/09/12. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

Letter of consent for use and registration of mark received from
owner of TMA165,510.

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

WARES: Brake components, namely, shoes, pads, cables, disc
brake pad shims, drum brake backing plates, drum brake
hardware kits, steel brake lines, power brake boosters, wheel
cylinders, master cylinders, calipers, caliper alignment kits, drums,
rotors, flexible hoses, bearings, seals, installation hardware, ABS
components, hub and bearing assemblies, wheel nuts, bolts and
studs; starting / charging and tune-up products, namely, starter
solenoids, starter relays, remote control device to start cars,
starters, starter drives, altemators, voltage regulators, coils,
modules, module testers, tune-up kits, points, condensers, ignition
wire kits, starter repair kits, altemator repair kits, distributors,
ignition caps and rotors; exhaust products, namely, mufflers, tail
pipes, brackets, flanges, clamps; suspension / steering products
namely shocks and struts, adjusting sleeves, control arms, strut
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rod bushings, coil springs, tie rod socket assembly, ball joints, idler
arms, stabilizer link kits, tie rod ends, rack-and-pinion assembly,
shackles, hatch lifts; heating / cooling products, namely, radiators,
belts, hoses, heater cores, water pumps, blower motors, electric
fans, fan clutches, transmission oil coolers, thermostats, radiator
caps; intemal engine products, namely, gaskets, piston rings,
bearings, motor mounts, timing chains, valves, lifters,
transmission filter kits, timing kits, timing belts, camshafts, oil
pumps, push rods and lifters; fuel and emission products, namely,
fuel line hoses, gas caps, brass fittings, oxygen sensors, EGR
valves, map sensors, fuel pumps, carburetors, gas tanks; engines
and transmissions; driveline products, namely, constant velocity
shafts, constant velocity boots, clutches, speedometer cables, U-
joints; filters and spark plugs, namely, air filters, oil filters, fuel
filters, P.C.V. valves, breathers, spark plugs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Lettre de consentement pour utilisation et enregistrement de la
marque de commerce reçue du propriétaire de TMA165 510.

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

MARCHANDISES: Éléments de frein, nommément sabots,
patins, câbles, cales de patin de frein à disques, plaques d’appui
de frein à tambour, nécessaires d’assemblage de frein à tambour,
conduites de frein en acier, surpresseurs de servofrein, cylindres
de roues, maître-cylindres, étriers de frein, nécessaires
d’alignement d’étriers, tambours, rotors, durites, roulements,
joints d’étanchéité, quincaillerie de montage, composants en ABS,
moyeux et roulements, boulons de roue, boulons et goujons;
aticles de démarrage/charge et mise au point, nommément
bobines d’allumage, relais de démarreur, dispositif de t
élécommande pour démarrer des automobiles, démarreurs,
moteurs entraînés par démarreur, alternateurs, régulateurs de
tension, bobines, modules, contrôleurs de module, nécessaires
de mise au point, pointes, condensateurs, jeux de câbles
d’allumage, nécessaires de réparation de démarreur, nécessaires
de réparation d’alternateur, distributeurs, chapeaux de distribution
d’allumage et rotors; pièces de systèmes d’échappement,
nommément silencieux, tuyaux arrière d’échappement, supports,
brides, brides de serrage; pièces de suspension/direction,
nommément amortisseurs et jambes de force, manchons de
réglage, bras de commande, manchons de jambes de force
tubulaires, ressorts hélicoïdaux, ensembles de support de barre
d’accouplement, joints à rotule, bras de renvoi, nécessaires de
barre de stabilisation, embouts de barre d’accouplement,
engrenages à crémaillère, manilles, hayons; pièces de chauffage/
ventilation, nommément radiateurs, courroies, durites, faisceaux
de chaufferette, pompes à eau, moteurs de ventilateur,
ventilateurs, embrayages de ventilateur, refroidisseurs d’huile de
transmission, thermostats, bouchons de radiateur; pièces internes
de moteur, nommément joints d’étanchéité, segments de piston,
roulements, supports de moteur, chaînes de distribution,
soupapes, poussoirs de soupapes, nécessaires de filtre de
transmission, nécessaires de calage de l’allumage, courroies
crantées, arbres à cames, pompes à huile, tiges de poussoirs et
poussoirs de soupapes; pièces de systèmes de carburant et de
dépollution, nommément tuyauteries de carburant, bouchons de
réservoir, raccords en laiton, capteurs d’oxygène, soupapes de
recirculation des gaz de carter, capteurs de topographie, pompes

à carburant, carburateurs, réservoirs d’essence; moteurs à
combustion et transmissions; pièces de transmission du
mouvement, nommément arbres homocinétiques, joints de
protection d’articulations homocinétiques, embrayages, câ bles de
tachymètre, joints de cardan; filtres et bougies d’allumage,
nommément filtres à air, filtres à huile, filtres à carburant,
soupapes de recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies
d’allumage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,563. 2000/09/12. M. FABRIKANT & SONS, INC., One
Rockefeller Plaza, 28th Floor, New York, New York 10020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRIGHTSTAR PRINCESS 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,074,812. 2000/09/19. Mark Andrew Sop, 46 Clemens Street,
London, ONTARIO, N5Y1H6 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive parts and fittings. SERVICES: On site rental
area space, business advertising and marketing area space for
others, racing membership sales, technical race chassis licensing,
race driver licensing by licensed staff; Internet based selling of
automotive parts and fittings, providing membership services,
Internet based customer interaction using: forums, classifieds,
webspace usage; providing news and events information related
to racing of all types. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules automobiles et
accessoires. SERVICES: Espace de location sur place, espace
de marketing et de publicité pour des tiers, ventes de courses à
des membres, délivrance de permis technique de châssis de
course, délivrance de permis aux coureurs par le personnel
autorisé; vente de pièces de véhicules automobiles et
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d’accessoires par l’Internet, prestation de services aux membres,
interaction avec les clients par l’Internet à l’aide de forums, de
petites annonces, d’utilisation d’espace Web; fourniture de
nouvelles et d’information sur les événements concernant des
courses de toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,074,822. 2000/09/22. PACIFIC COAST TOTAL SOLUTIONS
INC., 250-625 Agnes Street, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA, V3M5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 

PACIFIC COAST TOTAL SOLUTIONS 
SERVICES: Filing and searching services, namely conducting
searches of offices and records of courts, land title offices,
governments, registries and agencies, and retrieving documents
therefrom, and filing and registering documents therein. Process
serving services and document courier services. Used in
CANADA since at least as early as August 14, 2000 on services.

SERVICES: Services de classement et de recherche,
nommément tenues de recherche de bureaux et de dossiers de la
Cour, des bureaux d’enregistrement des droits immobiliers, des
gouvernements, des registres et des agences et récupération de
documents connexes et classement et enregistrement de
documents à cet égard. Services d’huissier et services de
messagerie de documents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 août 2000 en liaison avec les services.

1,074,960. 2000/09/13. SOCIÉTÉ SIEBEC, 8 rue Guy Mocquet,
38600 Fontaine, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FLOVIL 
MARCHANDISES: Floculent en pastilles pour le traitement de
l’eau. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 septembre 1990 sous
le No. 1,633,969 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Flocculent made of pellets for the treatment of water.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 17, 1990 under No. 1,633,969 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,075,132. 2000/09/18. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: Computer programs and software used in the field of
transportation of letters, documents, communications, printed
matter, and other goods and property by land, air or sea transport,
namely for use with dispatching, scheduling, routing, tracking,
reporting and providing information regarding services,
documents and packages in transit, facilitating the linking of
customer’s package distribution chain, managing client
inventories and providing marketing data, billing shipments and
conducting audits for package revenue, calculating and organizing
a budget of shipping costs; computer printers. SERVICES:
Providing computerized tracing of packages in transit. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services; January
1995 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels utilisés
dans le domaine du transport de lettres, de documents, de
communications, d’imprimés et autres marchandises par voie
terrestre, aérienne ou maritime, nommément pour la répartition,
l’ordonnancement, le routage, le suivi, la production de rapports et
la prestation de renseignements sur les services, les documents
et colis en transit, pour la facilitation de l’intégration des chaînes
de distribution des colis des clients, la gestion des inventaires des
clients, la fourniture de données de mise en marché, la facturation
des envois, la vérification des recettes liées aux colis ainsi que le
calcul et l’organisation du budget des coûts d’expédition;
imprimantes. SERVICES: Suivi informatique des colis en transit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les services; janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,075,166. 2000/09/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

SMOOTH THE WAY 
The right to the exclusive use of SMOOTH is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Body scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Exfoliant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,204. 2000/09/15. Maple Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE ORIGINAL CHICKEN WIENER 
The right to the exclusive use of the word CHICKEN WEINER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frankfurters, sausages, wieners and streamers. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Saucisses de Francfort, saucisses, saucisses
fumées et serpentins. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,075,219. 2000/09/15. Burberry Limited, 18 - 22 Haymarket,
London SW1Y 4DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

THOMAS BURBERRY 
WARES: Luggage, suitcases, athletic and sports bags, beach
bags, carry-n bags, clutch bags, duffel and gym bags, overnight
bags, school bags, tote bags, garment bags, travelling bags,
holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toiletries and
cosmetic bags, brief cases, satchels and portfolios, cases for
personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks; key fobs
and key holders; dog coats; coats, overcoats, trench coats,
raincoats, blousons, casual coats, polo shirts, blouses, dresses,
pyjamas, knitwear, namely sweaters, shorts, trousers, suits, skirts,
jackets, underwear, hosiery, hats, caps, headbands, earmuffs,
shoes, socks, boots, sandals and slippers, tracksuits, athletic
uniforms, sports trousers, sports shirts, sports shorts, sports
jackets, sport shoes; tracksuits, read-made linings, ties, belts
(clothing), wraps, serapes, scarves, shawls and stoles, and
gloves. Priority Filing Date: March 15, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,225,832 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 06, 2000
under No. 2225832 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bagagerie, valises, sacs d’athlétisme et de
sport, sacs de plage, bagages à main, sacs-pochettes, sacs
polochons et sacs de sport, valises de nuit, sacs d’écolier, fourre-
tout, sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs à
main, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière; articles de
toilette et sacs à cosmétiques, mallettes, porte-documents et
portefeuilles, étuis pour outils de planification personnelle,
parasols, parapluies, cannes de marche; breloques porte-clés et
porte-clés; manteaux pour chiens; manteaux, paletots, trench-
coats, imperméables, blousons, manteaux sport, polos,
chemisiers, robes, pyjamas, tricots, nommément chandails,
shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, sous-vêtements,
bonneterie, chapeaux, casquettes, bandeaux, cache-oreilles,
chaussures, chaussettes, bottes, sandales et pantoufles,
survêtements, uniformes d’athlétisme, pantalons sport, chemises
sport, shorts de sport, vestes sport, souliers de sport;
survêtements, doublures prêtes-à-porter, cravates, ceintures
(vêtements), capes, zarapes, foulards, châles et étoles et gants.
Date de priorité de production: 15 mars 2000, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,225,832 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06
octobre 2000 sous le No. 2225832 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,230. 2000/09/15. DANIEL ROTH S.A., une entité légale, 4,
rue de la Gare, 1347 Le Sentier, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, pierres
précieuses; bracelets de montres, fermoirs; horlogerie et
instruments chronométriques nommément montres,
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules,
pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres,
cadrans de montres, parties de montres. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 19 mars 1999 sous le No. 464602 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word ROTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Precious metals and their alloys, precious stones; watch
bands, clasps; clocks and timepieces namely watches, stop
watches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall clocks, small
clocks, watch movements, watch cases, watch faces, watch parts.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 19, 1999 under No. 464602 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,075,298. 2000/09/18. TECHNOGENIA S.A., société anonyme,
Zone Artisanale des Marais, 74410 Saint Jorioz, 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 

LASERCARB 
MARCHANDISES: (1) Poudre de carbure à usage industriel;
soudures, carbures, pièces en métal avec revêtement de métal
dur dans le domaine du pétrole nommément stabilisateur de
forage, plan radial pour moteur de fond, outils divers nommément
tournevis, perforeuses, scies, cisailles, ventilateurs, galets,
douilles de pompe, couteaux mélangeur, dents, racleur de
fonderie, plaque d’usure; revêtements de métal dur pour pièces
métalliques nommément poudre de carbure de tungstène fondu
alliées à des poudres métalliques bases nickel servant de matrice
au dépôt des revêtements, conférant aux revêtements une
résistance à l’usure par abrasion et érosion, ainsi qu’à la
corrosion. (2) Produits chimiques pour la soudure, préparations
pour la soudure des métaux, préparations chimiques pour la
soudure, produits chimiques de trempe à usage pour le traitement
ou la soudure des métaux; poudre de carbure à usage industriel,
soudures, carbures; carbone absorbant pour usage industriel; gaz
pour la soudure; métaux communs et leurs alliages et pseudo-
alliages; fils à souder en métal, baguettes métalliques pour le
soudage, cordons souples métalliques pour la soudure, baguettes
et fils pour le soudage des métaux; poudres métalliques; pièces
en métal avec revêtement de métal dur dans le domaine du
pétrole nommément stabilisateur de forage, plan radial pour
moteur de fond, outils divers nommément tournevis, perforeuses,
scies, cisailles, ventilateurs, galets, douilles de pompe, couteaux
mélangeur, dents, racleur de fonderie, plaque d’usure;
revêtements de métal dur pour pièces métalliques nommément
poudre de carbure de tungstène fondu alliées à des poudres
métalliques bases nickel servant de matrice au dépôt des
revêtements, conférant aux revêtements une résistance à l’usure
par abrasion et érosion, ainsi qu’à la corrosion; électrodes pour la
soudure. SERVICES: Soudure, revêtement de métaux et
rechargement dur au laser nommément revêtement de pièces
métalliques par soudure au laser. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 30
mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 30 19 258 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 30 mars 2000 sous le No. 003019258 en liaison avec
les marchandises (2).

WARES: (1) Carbide powder for industrial use; solders, carbides,
parts made of metal and coated with hard metal in the field of
petroleum, namely drilling stabilizer, radial design for downhole
motor, miscellaneous tools, namely screw drivers, drilling
machines, saws, shears, ventilation units, rollers, pump sockets,
blades, mixer, teeth, smelter scraper, wear plate; coatings of hard
metal for metallic parts, namely melted tungsten-carbide powder
alloyed with nickel base metal powders that serve as a matrix for
depositing the coatings, giving the coatings a resistance to wear
by abrasion and erosion, and to corrosion. (2) Chemical products
for welding, preparations for welding metals, chemical
preparations for welding, chemical tempering (quenching)
products for use in the processing and welding of metals; carbide
powder for industrial use, solder, carbides; absorbent carbon for
industrial purposes; gases for welding; base metals and their
alloys and pseudo alloys; metal welding wires, metal rods for
welding, flexible welding cord, wires and rods for soldering metals;
metal powders; parts made of metal and coated with hard metal in
the field of petroleum, namely drilling stabilizer, radial design for
downhole motor, miscellaneous tools, namely screw drivers,
drilling machines, saws, shears, ventilation units, rollers, pump
sockets, blades, mixer, teeth, smelter scraper, wear plate;
coatings of hard metal for metallic parts, namely melted tungsten-
carbide powder alloyed with nickel base metal powders that serve
as a matrix for depositing the coatings, giving the coatings a
resistance to wear by abrasion and erosion, and to corrosion;
welding electrodes. SERVICES: Solder, coating of metals and
laser hardfacing, namely coating metal parts by laser soldering.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1) and
on services. Priority Filing Date: March 30, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 30 19 258 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on March 30, 2000 under No. 003019258 on
wares (2).

1,075,302. 2000/09/18. EVERBEE, société anonyme française,
41, boulevard des Capucines, 75002 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 

EVERBEE 
MARCHANDISES: Composants électroniques nommément
circuits intégrés, pilotes, serveurs, système d’exploitation en
temps réel, pare-feu, cartes électroniques nommément cartes de
sécurité à puces pour accès aux réseaux informatiques, logiciels
utilisés dans le domaine de la sécurité informatique et des
télécommunications et dans le domaine de la gestion des réseaux
informatiques permettant de sécuriser le transfert de données à
l’intérieur des réseaux informatiques et sur l’Internet. SERVICES:
Conception, élaboration et développement de logiciels
informatiques, d’algorithmes, notamment pour la sécurité
informatique et des télécommunications, et pour la gestion des
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réseaux informatiques et de télécommunication. Date de priorité
de production: 07 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
020 075 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: Electronic component parts, namely integrated circuits,
drivers, servers, real-time operating system, firewall, electronic
boards, namely secure smart cards for accessing computer
networks, computer software used in the field of computer security
and telecommunications and in the field of management computer
networks for purposes of protecting data transfer within computer
networks and on the Internet. SERVICES: Design, writing and
development of computer software, algorithms, specifically for
computer security and telecommunications, and for the
management of computer and telecommunications networks.
Priority Filing Date: April 07, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 020 075 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,075,315. 2000/09/18. Valhalla Pure Outfitters Inc., 5101 - 25th
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T9J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Tents, ground sheets for tents, and tent bags; sleeping
bags, sleeping bag shells; stuff sacks for sleeping bags;
backpacks, thermal pads for sleeping bags; insulated clothing and
rain wear, namely jackets, vests, hats, pants, bibpants, pullovers
and one piece suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes, tapis de sol pour tentes et sacs pour
tentes; sacs de couchage, enveloppes de sacs de couchage;
grands sacs fourre-tout pour sacs de couchage; sacs à dos,
coussins thermiques pour sacs de couchage; vêtements isolés et
vêtements de pluie, nommément vestes, gilets, chapeaux,
pantalons, salopettes, pulls et costumes une pièce. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,336. 2000/09/18. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Corrugated paper, corrugated cardboard and goods
made from paper and cardboard, namely paperboard, packing
cardboard, liquid packaging cardboard, packaging paper,
wrapping paper, laminated paper, paper for bags and sacks, kraft
paper, coreboard and cores, paper boxes, cardboard boxes and
combinations thereof and/or combined with plastic films and/or
plastic layers; cardboard containers, boxes, bags for
transportation, collapsible cardboard containers, collapsible boxes
of paper, corrugated cardboard and/or combinations thereof and/
or combined with plastic films and/or plastic layers; collapsible
cardboard boxes, corrugated cardboard combined with an inner
protective packaging of plastic in the form of foils and/or bubble
back and/or foam shaped pieces for packaging, all the
aforementioned goods being for packaging purposes. Priority
Filing Date: March 31, 2000, Country: FINLAND, Application No:
T200001106 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier cannelé, carton ondulé et articles en
papier et en carton, nommément carton, carton d’emballage,
carton d’emballage de liquides, papier d’emballage, papier
laminé, papier pour sacs et sacs de grande contenance, papier
kraft, panneau d’âme et âmes, boîtes en papier, boîtes en carton,
et leurs combinaisons et/ou combinés à des films plastique et/ou
à des couches plastique; contenants en carton, boîtes, sacs de
transport, contenants pliants en carton, boîtes pliantes en papier,
carton ondulé et/ou ses combinaisons et/ou combiné à des films
plastique et/ou à des couches plastique; boîtes pliantes en carton,
carton ondulé combiné à un emballage protecteur interne en
plastique, sous forme de feuilles et/ou de film à bulles d’air et/ou
de pièces en mousse pour emballage, tous les articles
susmentionnés étant destinés à l’emballage. Date de priorité de
production: 31 mars 2000, pays: FINLANDE, demande no:
T200001106 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,337. 2000/09/18. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERFORMA NATURA 
As provided by the applicant, PERFORMA is a coined word and
NATURA can be translated from Italian to English meaning
character, nature.
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WARES: Corrugated paper, corrugated cardboard and goods
made from paper and cardboard, namely paperboard, packing
cardboard, liquid packaging cardboard, packaging paper,
wrapping paper, laminated paper, paper for bags and sacks, kraft
paper, coreboard and cores, paper boxes, cardboard boxes and
combinations thereof and/or combined with plastic films and/or
plastic layers; cardboard containers, boxes, bags for
transportation, collapsible cardboard containers, collapsible boxes
of paper, corrugated cardboard and/or combinations thereof and/
or combined with plastic films and/or plastic layers; collapsible
cardboard boxes, corrugated cardboard combined with an inner
protective packaging of plastic in the form of foils and/or bubble
back and/or foam shaped pieces for packaging, all the
aforementioned goods being for packaging purposes. Priority
Filing Date: March 31, 2000, Country: FINLAND, Application No:
T200001105 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, PERFORMA est un mot forgé, et
NATURA est traduisible de l’italien à l’anglais par character,
nature.

MARCHANDISES: Papier cannelé, carton ondulé et articles en
papier et en carton, nommément carton, carton d’emballage,
carton d’emballage de liquides, papier d’emballage, papier
laminé, papier pour sacs et sacs de grande contenance, papier
kraft, panneau d’âme et âmes, boîtes en papier, boîtes en carton,
et leurs combinaisons et/ou combinés à des films plastique et/ou
à des couches plastique; contenants en carton, boîtes, sacs de
transport, contenants pliants en carton, boîtes pliantes en papier,
carton ondulé et/ou ses combinaisons et/ou combiné à des films
plastique et/ou à des couches plastique; boîtes pliantes en carton,
carton ondulé combiné à un emballage protecteur interne en
plastique, sous forme de feuilles et/ou de film à bulles d’air et/ou
de pièces en mousse pour emballage, tous les articles
susmentionnés étant destinés à l’emballage. Date de priorité de
production: 31 mars 2000, pays: FINLANDE, demande no:
T200001105 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,338. 2000/09/18. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Corrugated paper, corrugated cardboard and goods
made from paper and cardboard, namely paperboard, packing
cardboard, liquid packaging cardboard, packaging paper,
wrapping paper, laminated paper, paper for bags and sacks, kraft
paper, coreboard and cores, paper boxes, cardboard boxes and
combinations thereof and/or combined with plastic films and/or
plastic layers; cardboard containers, boxes, bags for
transportation, collapsible cardboard containers, collapsible boxes
of paper, corrugated cardboard and/or combinations thereof and/
or combined with plastic films and/or plastic layers; collapsible

cardboard boxes, corrugated cardboard combined with an inner
protective packaging of plastic in the form of foils and/or bubble
back and/or foam shaped pieces for packaging, all the
aforementioned goods being for packaging purposes. Priority
Filing Date: March 31, 2000, Country: FINLAND, Application No:
T200001104 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier cannelé, carton ondulé et articles en
papier et en carton, nommément carton, carton d’emballage,
carton d’emballage de liquides, papier d’emballage, papier
laminé, papier pour sacs et sacs de grande contenance, papier
kraft, panneau d’âme et âmes, boîtes en papier, boîtes en carton,
et leurs combinaisons et/ou combinés à des films plastique et/ou
à des couches plastique; contenants en carton, boîtes, sacs de
transport, contenants pliants en carton, boîtes pliantes en papier,
carton ondulé et/ou ses combinaisons et/ou combiné à des films
plastique et/ou à des couches plastique; boîtes pliantes en carton,
carton ondulé combiné à un emballage protecteur interne en
plastique, sous forme de feuilles et/ou de film à bulles d’air et/ou
de pièces en mousse pour emballage, tous les articles
susmentionnés étant destinés à l’emballage. Date de priorité de
production: 31 mars 2000, pays: FINLANDE, demande no:
T200001104 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,343. 2000/09/18. GLENN ROTHMAN, a citizen of the
United States of America, 333 Washington Street, Suite 430,
Boston, Massachusetts 02108-5111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

HEARTS ON FIRE 
WARES: Toilet soap, hair shampoo, hair conditioner, skin lotion,
personal deodorants, talcum powder, toilet water, perfumes;
cosmetics, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, face powder,
foundation, blemish concealer, rouge, eye shadow, eye liner and
mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette, shampoing, revitalisant
capillaire, lotion pour la peau, déodorants, poudre de talc, eau de
toilette, parfums; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, poudre faciale, fond de teint,
cache-cernes, rouge à joues, ombre à paupières, eye-liner et fard
à cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,075,351. 2000/09/18. ABC COUNTRY RESTAURANTS INC., a
company incorporated under the Canada Business Corporations
Act, Suite 202 - 15373 Fraser Highway, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3R3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS LAW GROUP), 1185 WEST GEORGIA, SUITE 1600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 
 

The right to the exclusive use of the words ROBERT HART,
MICRO ROASTER AND PURVEYOR OF FINE COFFEE and
COFFEE COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of coffee and coffee beverages. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROBERT HART, MICRO
ROASTER AND PURVEYOR OF FINE COFFEE et COFFEE
COMPANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Vente de café et de boissons au café. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,075,393. 2000/09/19. Evans Consoles Inc., 1616 - 27 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T2E8W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ALARIS 
The English translation as provided by the applicant of the word
ALARIS is a latin word meaning winged object.

WARES: Equipment consoles and workstations for command and
control room environments; kiosks for electronic, communications,
audio, video, mechanical and electrical apparatus; desks; counter
tops and work surfaces for equipment consoles, kiosks and desks;
cabinets; and parts for all the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant mot latin
ALARIS signifie winged object.

MARCHANDISES: Consoles de matériel et postes de travail pour
environnements de salle de commande et de contrôle; kiosques
pour appareils électroniques, de communications, audio, vidéo,
mécaniques et électriques; pupitres; surfaces de travail et plans
de travail pour consoles, kiosques et pupitres de matériel;
armoires; et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,464. 2000/09/25. WAIZ OR GOLD INC., 1435 ST.
ALEXANDRE #380, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A2G4 
 

WARES: Gold jewellery. SERVICES: Retail and wholesale
manufacturing and exhibition shows of gold and jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or. SERVICES: Vente au détail et
fabrication en gros et spectacles d’expositions d’or et de bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,075,530. 2000/09/19. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M9B6B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CU SOLUTIONS 
SERVICES: Computer and computer network consulting services,
website and internet-based design and consulting services and
the development, installation and implementation of software
applications. Used in CANADA since July 20, 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation d’ordinateurs et de réseaux
informatiques, conception et services de consultation de site Web
basés sur internet ainsi que développement, installation et mise
en oeuvre d’applications logicielles. Employée au CANADA
depuis 20 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,075,535. 2000/09/19. Winespecific Limited, a New Zealand
company, 71 Station Road, Kumeu, RD1, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

OWNAVINE 
WARES: Wines; liqueurs; alcoholic beverages derived from
grapes and wine. SERVICES: (1) Travel agency; tour guide
services; arranging excursions for tourists; tourist agency
services; travel escort; travel courier services; travel guide
services; transport of passengers by air, rail, coach, boat; travel
arrangements; provision of travel information; booking and
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reservation services for travel and transportation; information
services relating to all of the aforesaid services. (2) Educational
services, namely conducting seminars, exhibitions and road
shows and operating and educational web site in the field of wine
and viticulture; wine education services; entertainment services,
namely drama and musical shows; wine tasting; organizing
exhibitions for cultural or entertainment purposes; consultation
services in the field of education, entertainment, sport and cultural
activities. (3) Providing temporary housing accommodation; hotels
and motels; hotel and motel reservations; catering services;
restaurant, bar, café, cafeteria, snack bar services; travel and
tourist agency services for booking accommodation; consultancy
and information services relating to all of the aforesaid services;
advisory and consultancy services relating to education,
entertainment, sport, cultural activities, tourism, transport, travel
and wine. Priority Filing Date: August 30, 2000, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 622075 in association with the same
kind of wares; August 30, 2000, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 622076 in association with the same kind of
services (1); August 30, 2000, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 622077 in association with the same kind of
services (2); August 30, 2000, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 622078 in association with the same kind of
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vins; liqueurs; boissons alcoolisées dérivées
des raisins et vin. SERVICES: (1) Agence de voyage; services de
visites guidées; organisation d’excursions pour des touristes;
services d’agence touristique; escorte de voyage; services de
messagerie en voyage; services de guides de voyage; transport
de passagers par avion, train, autocar et bateau; préparatifs de
voyage; fourniture de renseignements sur les voyages;
réservation et services de réservation pour voyages et transport;
services d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés. (2) Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, d’expositions et de tournées de présentation et
exploitation d’un site Web éducatif dans le domaine du vin et de la
viticulture; services d’éducation sur le vin; services de
divertissement, nommément spectacles dramatiques et
musicaux; dégustation de vin; organisation d’expositions à des
fins culturelles ou de divertissement; services de consultation
dans le domaine de l’éducation, du divertissement et des activités
sportives et culturelles. (3) Fourniture d’hébergement temporaire;
hôtels et motels; réservations d’hôtels et de motels; services de
traiteur; restaurant, bar, café, cafétéria, services de casse-croûte;
services d’agence touristique et de voyage pour la réservation
d’hébergement; services d’information et de consultation ayant
trait à tous les services susmentionnés; services consultatifs
ayant trait à l’éducation, au divertissement, aux activités sportives
et culturelles, au tourisme, au transport, aux voyages et au vin.
Date de priorité de production: 30 août 2000, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 622075 en liaison avec le même genre
de marchandises; 30 août 2000, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 622076 en liaison avec le même genre de services

(1); 30 août 2000, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
622077 en liaison avec le même genre de services (2); 30 août
2000, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 622078 en
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,075,578. 2000/09/20. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 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 HUMAN FACE OF THE NET 
The right to the exclusive use of the word NET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Software for interactive two-way real time audio and
video communication via the World Wide Web. SERVICES:
Software development consulting, and call centre consulting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de communication bidirectionnelle
interactive audio et vidéo en temps réel par Internet. SERVICES:
Consultation en développement de logiciels et consultation de
centre d’appels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,579. 2000/09/20. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 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 HUMAN FACE OF THE WEB 
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Software for interactive two-way real time audio and
video communication via the World Wide Web. SERVICES:
Software development consulting, and call centre consulting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels de communication bidirectionnelle
interactive audio et vidéo en temps réel par Internet. SERVICES:
Consultation en développement de logiciels et consultation de
centre d’appels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,580. 2000/09/20. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 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 HUMAN FACE OF THE INTERNET 
The right to the exclusive use of the word INTERNET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software for interactive two-way real time audio and
video communication via the World Wide Web. SERVICES:
Software development consulting, and call centre consulting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de communication bidirectionnelle
interactive audio et vidéo en temps réel par Internet. SERVICES:
Consultation en développement de logiciels et consultation de
centre d’appels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,589. 2000/09/20. Textron Fastening Systems Limited,
Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1EZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TX2000 
WARES: Power-operated or battery-operated tools for installing,
fixing or removing fasteners; accessories, namely, priming pumps
and battery chargers; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: March 21, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,226,526 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques sur secteur ou à piles pour
installation, fixation ou enlèvement de dispositifs de fixation;
accessoires, nommément amorceurs de pompe et chargeurs de
batterie; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 21 mars 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,226,526 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,597. 2000/09/20. Oxford GlycoSciences (UK) Limited, 10
The Quadrant, Abingdon Science Park, Abingdon, Oxfordshire,
OX14 3YS, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IN SILICO WESTERN 
WARES: Software for processing and interpreting biological
information, particularly protein expression data; databases of
biological information. SERVICES: Scientific research services.
Priority Filing Date: May 10, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2232026 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on May 10, 2000 under No. 2232026 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l’interprétation
d’information biologique, en particulier des données d’expression
protéique; bases de données d’information biologique.
SERVICES: Services de recherche scientifique. Date de priorité
de production: 10 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2232026 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mai
2000 sous le No. 2232026 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.

1,075,618. 2000/09/20. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Audio tape players and recorders; audio disc players
and recorders; amplifiers; tuners; radios; loudspeakers;
headphones; earphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de bandes audio;
lecteurs et enregistreurs de disques audio; amplificateurs;
syntonisateurs; appareils-radio; haut-parleurs; casques d’écoute;
écouteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,075,621. 2000/09/20. CENTOCOR, INC., 200 Great Valley
Parkway, Malvern, Pennsylvania, 193553-1307, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of
autoimmune diseases and disorders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles auto-immuns. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,630. 2000/09/20. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC., 1100, rue Université, Bureau
400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

À-la carte Trusts 
Le droit à l’usage exclusif du mot TRUSTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fiducie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Trust services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,075,635. 2000/09/20. DE LA RONDE PUBLISHING AND
INNOVATIONS INC., 3581, Edgar Leduc street, Lachine,
QUEBEC, H8T3L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT, 294, SQUARE
ST LOUIS, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC, H2X1A4 

SIGHTMAN 
WARES: Firearm scopes and bore sights alignment system
comprising of laser cartridge module and calibre adapters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’alignement de portée et de
simbleautage d’armes à feu, comprenant module de cartouche
laser et adaptateurs de calibre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,636. 2000/09/20. DE LA RONDE PUBLISHING AND
INNOVATIONS INC., 3581, Edgar Leduc street, Lachine,
QUEBEC, H8T3L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT, 294, SQUARE
ST LOUIS, SUITE 200, MONTRÉAL, QUEBEC, H2X1A4 

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

WARES: Firearm scopes and bore sights alignment system
comprising of laser cartridge module and calibre adapters.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système d’alignement de portée et de
simbleautage d’armes à feu, comprenant module de cartouche
laser et adaptateurs de calibre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,075,693. 2000/09/21. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Audio tape players/recorders; audio disc players/
recorders; amplifiers; radios; speakers and remote controllers;
parts and fittings for all aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de bandes audio;
lecteurs et enregistreurs de disques audio; amplificateurs;
appareils-radio; haut-parleurs et télécommandes; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,767. 2000/09/21. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey, 07059,
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 

S.T.E.P.S. 
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SERVICES: (1) Manufacturing pharmaceutical products in the
field of thalidomide; distribution of pharmaceutical products
namely the distribution of written materials concerning the
pharmaceutical thalidomide and related educational classes and
programs in the field of thalidomide. (2) Manufacturing
pharmaceutical products in the field of thalidomide; distribution of
pharmaceutical products in the field of thalidomide. Priority Filing
Date: April 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/019,399 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
26, 2001 under No. 2,463,707 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Fabrication de produits pharmaceutiques dans le
domaine de la thalidomide; distribution de produits
pharmaceutiques, nommément la distribution de documents écrits
concernant la thalidomide pharmaceutique et cours et
programmes connexes dans le domaine de la thalidomide. (2)
Fabrication de produits pharmaceutiques dans le domaine de la
thalidomide; distribution de produits pharmaceutiques dans le
domaine de la thalidomide. Date de priorité de production: 06 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
019,399 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,463,707 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,075,785. 2000/09/22. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio, 25 Pontedera (PI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Motorized scooters, motorcycles, mopeds, motor
bicycles, bicycles, three and four wheeled motor vehicles with flat
or van bodies, automobiles, small trucks, vans, boats; motor car
bodies, truck bodies, frames and chassis for motor cars, trucks,
motorcycles and bicycles, suspension systems for scooters,
motorcycles, mopeds, motor bicycles, bicycles, three and four
wheeled motor vehicles with flat or van bodies, automobiles, small
trucks, vans; vehicles parts, namely shock absorbers, brakes,
steering wheels; seats for motor cars and trucks, directional

signals for vehicles, saddles for bicycles and motorcycles, anti-
theft alarms for vehicles. Priority Filing Date: July 10, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 1747278 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on January 15, 2002 under No. 1747278 on
wares.

MARCHANDISES: Scooters motorisés, motocyclettes,
cyclomoteurs, vélomoteurs, bicyclettes, véhicules automobiles à
trois et à quatre roues à plate-forme ou carrosserie-fourgon,
automobiles, camionnettes, fourgonnettes, bateaux; carrosseries
d’automobile, carrosseries de camion, cadres et châssis pour
automobiles, camions, motocyclettes et bicyclettes, systèmes de
suspension pour scooters, motocyclettes, cyclomoteurs,
vélomoteurs, bicyclettes, véhicules automobiles à trois et à quatre
roues à plate-forme ou carrosserie-fourgon, automobiles,
camionnettes, fourgonnettes; pièces de véhicules, nommément
amortisseurs, freins, volants; sièges pour automobiles et camions,
lampes pour indicateurs de direction pour véhicules, selles pour
bicyclettes et motocyclettes, alarmes antivol pour véhicules. Date
de priorité de production: 10 juillet 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1747278 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 janvier
2002 sous le No. 1747278 en liaison avec les marchandises.

1,075,789. 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 
 

SERVICES: Restaurant services. Made known in CANADA since
at least as early as September 1995 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 1999 under No.
2,298,369 on services.

SERVICES: Services de restauration. Révélée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 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 07 décembre 1999 sous le No. 2,298,369 en
liaison avec les services.
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1,075,812. 2000/09/22. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, in particular:
hubs, internal gear hubs, hub quick release levers, gear release
levers, gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain
guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains, chain deflectors,
shift cables, cranks, crank sets, chain wheels, pedals, toe clips,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes,
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, set pillars,
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly,
frames, suspensions, handlebards, handle stems, grips for
handlebars, saddles, mudguards, kick stands, carriers, bells,
horns and rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by
computer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires pour
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux de roue à denture
intérieure, manette de blocage rapide du moyeu, leviers de
dégagement de la roue, manettes de dérailleurs, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons,
poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de changement
de vitesses, manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de
pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de frein, jantes, roues,
rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de selles,
tiges de selle à dégagement rapide, pièces supérieures pour
l’ensemble cadre-fourche, cadres, suspensions, guidons,
potences de guidons, poignées pour guidons, selles, garde-boue,
béquilles, porte-bicyclettes, sonnettes, klaxons et rétroviseurs
pour bicyclettes, dérailleurs commandés par ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,813. 2000/09/22. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, in particular:
hubs, internal gear hubs, hub quick release levers, gear release
levers, gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain
guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains, chain deflectors,
shift cables, cranks, crank sets, chain wheels, pedals, toe clips,
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes,
rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, set pillars,
seat pillar quick release, head parts for frame-fork assembly,
frames, suspensions, handlebards, handle stems, grips for
handlebars, saddles, mudguards, kick stands, carriers, bells,
horns and rearview mirrors for bicycles, derailleurs controlled by
computer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires pour
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux de roue à denture
intérieure, manette de blocage rapide du moyeu, leviers de
dégagement de la roue, manettes de dérailleurs, dérailleurs
avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons,
poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de changement
de vitesses, manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de
pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de frein, jantes, roues,
rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de selles,
tiges de selle à dégagement rapide, pièces supérieures pour
l’ensemble cadre-fourche, cadres, suspensions, guidons,
potences de guidons, poignées pour guidons, selles, garde-boue,
béquilles, porte-bicyclettes, sonnettes, klaxons et rétroviseurs
pour bicyclettes, dérailleurs commandés par ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,075,824. 2000/09/22. S.C. Johnson & Son, Limited, P.O. Box
520, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EASY ZIPPER 
WARES: Plastic bags for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,826. 2000/09/22. NVIDIA Corporation, a Delaware
corporation, 3535 Monroe Street, Santa Clara, California 95051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Computer hardware (including, but not limited to,
integrated circuits), computer software for operating and
managing computer hardware and integrated circuit components
and peripherals. SERVICES: Design of computer hardware,
software and peripherals; computer system planning,
consultation, installation, integration, testing, analysis,
maintenance, monitoring and custom reporting. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique (y compris des circuits
intégrés), logiciels d’exploitation et de gestion de matériel
informatique, de composants de circuits intégrés et de
périphériques. SERVICES: Conception de matériel informatique,
de logiciels et de périphériques; planification, installation,
intégration, essais, analyse, maintenance et surveillance de
systèmes informatiques ainsi que consultation et production de
rapports personnalisés concernant ces systèmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,075,857. 2000/11/29. Hélène Lavoie et Marc Denault, une
société de personnes faisant affaires sous le nom de Sati
Internationale, 157 Rue Jette Dunham, QUÉBEC, J0E1M0 

 

MARCHANDISES: (1) Jeux éducatifs sous forme de vidéo
cassettes, cd-rom, DVD, ou tout autre support multimédia, cartes
de souhaits (papier ou électronique) posters, affiches. (2) Jeux
éducatifs (version papier). Employée au CANADA depuis 26 août
1992 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Educational games in the form of video cassettes,
CD-ROMs, DVDs, and any other multimedia medium, greeting
cards (paper or electronic) posters. (2) Educational games (paper
format). Used in CANADA since August 26, 1992 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,075,885. 2000/09/25. ALEA GROUP HOLDINGS INC.,
Lindenstrasse 16, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Insurance services and financial services, namely
insurance underwriting services in the field of property and
casualty insurance, insurance brokerage and intermediary
services in the field of property and casualty insurance, re-
insurance underwriting services, insurance consultation services,
risk management services, insurance claims administration and
processing services, insurance actuarial services and alternative
risk transfer services, namely transferring an insurable risk from
an insurer to an investor by way of financial investment
opportunities including stock or bond sales whereby an investor
bears the risk of loss. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’assurance et services financiers,
nommément souscription à des services d’assurance dans le
domaine de la propriété et de l’assurance-vie, courtage en
assurance et services intermédiaires dans le domaine de la
propriété et de l’assurance-vie, services de souscription à une
réassurance, services de consultation en assurance, services de
gestion des risques, services d’administration et de traitement de
réclamations en matière d’assurance, services d’actuariat en
matière d’assurance et différents services de transfert des
risques, nommément transfert d’un risque assurable d’un
assureur à un investisseur au moyen d’opportunités
d’investissement financier, y compris la vente d’actions ou
d’obligations par laquelle un investisseur assume le risque de la
perte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,075,886. 2000/09/25. ALEA GROUP HOLDINGS INC.,
Lindenstrasse 16, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Insurance services and financial services, namely
insurance underwriting services in the field of property and
casualty insurance, insurance brokerage and intermediary
services in the field of property and casualty insurance, re-
insurance underwriting services, insurance consultation services,
risk management services, insurance claims administration and
processing services, insurance actuarial services and alternative
risk transfer services, namely transferring and insurable risk from
an insurer to an investor by way of financial investment
opportunities including stock or bond sales whereby an investor
bears the risk of loss. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances et services financiers,
nommément souscription à une assurance services dans le
domaine de la propriété et de l’assurance-vie, courtage en
assurances et services intermédiaires dans le domaine de la
propriété et de l’assurance-vie, services de souscription à une
réassurance, services de consultation en assurance, services de
gestion des risques, services d’administration et de traitement de
réclamations en matière d’assurance, services d’actuariat en
matière d’assurance et services de transfert des risques,
nommément transfert d’un risque assurable d’un assureur à un
investisseur au moyen d’opportunités d’investissement financier,
y compris la vente d’actions ou d’obligations par laquelle un
investisseur assume le risque de la perte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,075,887. 2000/09/25. ALEA GROUP HOLDINGS INC.,
Lindenstrasse 16, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ALEA 
SERVICES: (1) Financial services, namely insurance underwriting
services in the field of property and casualty insurance, insurance
brokerage and intermediary services in the field of property and
casualty insurance, re-insurance underwriting services, insurance
consultation services, risk management services, insurance
claims administration and processing services, insurance
actuarial services and alternative risk transfer services, namely
transferring and insurable risk from the insurer to an investor by
way of financial investment opportunities including stock or bond
sales whereby the investor bears the risk of loss. (2) Insurance
services and re-insurance services. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 2000 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément souscription à
des services d’assurance dans le domaine de la propriété et de
l’assurance-vie, courtage en assurance et services intermédiaires
dans le domaine de la propriété et de l’assurance-vie, services de
souscription à une réassurance, services de consultation en
assurance, services de gestion des risques, services
d’administration et de traitement de réclamations en matière
d’assurance, services d’actuariat en matière d’assurance et
services de transfert des risques, nommément transfert d’un
risque assurable d’un assureur à un investisseur au moyen
d’opportunités d’investissement financier, y compris la vente
d’actions ou d’obligations par laquelle un investisseur assume le
risque de la perte. (2) Services d’assurance et de réassurance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

1,075,908. 2000/09/25. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, Suite
300, North York, ONTARIO, M2M4H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PACIFIC PLAZA 
The right to the exclusive use of the word PLAZA in relation to the
services: leasing, operation, sale and management of retail space,
restaurants, take-out service and concessions stands is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Development of a commercial property which may
include office space, retail space, restaurants, take-out service
and concession stands, parking, entertainment and service space
in the nature of halls, stages and large rooms to accommodate
conferences, shows and other entertainment performances, and
hotel facilities. (2) Leasing, operation, sale and management of a
commercial property which may include office space, retail space,
restaurants, take-out service and concession stands,
entertainment and service space in the nature of halls, stages and
large rooms to accommodate conferences, shows and other
entertainment performances and hotel facilities; residential
property development, namely the acquisition, and preparation of
properties for residential use; residential property investment;
residential property management services; construction, rental
and sale of residential apartment units, apartment buildings,
condominium units and multi-unit dwellings; provision of
banqueting and catering services; marine related service facilities,
namely, aquarium and parking. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2000 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAZA en rapport avec les
services suivants : crédit-bail, exploitation, vente et gestion de
locaux pour commerce de détail, restaurants, service de
commande à emporter et installations commerciales franchisées
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Aménagement d’une propriété commerciale
pouvant comprendre des locaux à bureaux, des locaux pour
commerce de détail, des restaurants, un service de commande à
emporter et des installations commerciales franchisées, un
stationnement, des aires de divertissements et de services sous
forme de halls, des estrades et de grandes salles aux fins de
conférences, de spectacles et d’autres représentations de
divertissement et des installations hôtelières. (2) Crédit-bail,
exploitation, vente et gestion d’une propriété commerciale
pouvant comprendre des locaux à bureaux, des locaux pour
commerce de détail, des restaurants, un service de commande à
emporter et des installations commerciales franchisées, des aires
de divertissement et de services sous forme de halls, des estrades
et de grandes salles aux fins de conférences, de spectacles et
d’autres représentations de divertissements et des installations
hôtelières; développement de propriétés résidentielles,
nommément acquisition et préparation de propriétés pour
utilisation résidentielle; investissement dans des propriétés
résidentielles; services de gestion de propriétés résidentielles;
construction, location et vente de cellules d’habitation,
d’immeubles d’habitation, d’unités condominiales et d’habitation à
plusieurs unités; fourniture de banquets et services de traiteur;
installations de services maritimes, nommément un aquarium et
un stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,075,984. 2000/09/26. DISTRIBUTIONS MIAM-YUM (Division
de Dynexe Inc.), 479, 26ieme avenue, bureau 5, Deux-
Montagnes, QUÉBEC, J7R5T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANON BOUILLON,
COMPTABILITÉ 2001, 933, BLOUIN, DEUX-MONTAGNES,
QUÉBEC, J7R6E5 

 

MARCHANDISES: Bonbons et sucreries. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Candies and sugar confections. Used in CANADA since
July 01, 2000 on wares.

1,076,187. 2000/09/26. ESMALGLASS, S.A., Carretera Villarreal
Onda, Km. 61,800, 12540 Villarreal (Castellón), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Raw materials namely, oxide, inorganic salts for their
use in the enamel and ceramic industry, except colouring
pigments. (2) Frits, varnishes, lacquers, ceramic enamels and
colorants; colors, namely acrylic and water colors used in industry.
(3) Glass components or accessories for building materials,
namely building window glass and granulated glass, sand, silica,
quartz; ; ceramic coverings for floors and walls, and paving stones
and paving blocks. Priority Filing Date: September 20, 2000,
Country: SPAIN, Application No: 2.344.886 in association with the
same kind of wares (1); September 20, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.344.887 in association with the same kind of
wares (2); September 20, 2000, Country: SPAIN, Application No:
2.344.888 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matières premières, nommément oxyde,
sels inorganiques pour utilisation dans l’industrie de l’émail et de
la céramique, sauf les pigments colorants. (2) Frittes, vernis,
laques, peintures émail de céramique et colorants; couleurs,
nommément acryliques et aquarelles utilisées dans l’industrie. (3)
Composants de verre ou accessoires pour matériaux de
construction, nommément verre à vitre de bâtiments et verre
granulé, sable, silice, quartz; revêtements céramiques pour
planchers et murs, et pavés et blocs de pavage. Date de priorité
de production: 20 septembre 2000, pays: ESPAGNE, demande
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no: 2.344.886 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 20 septembre 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.344.887 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 20
septembre 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.344.888 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,197. 2000/09/26. KPL COMMUNICATIONS, INC., a
Delaware corporation, 17 Old Kings Highwayt South, Darien,
Connecticut, 06820, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

OFFICEINSIGHT 
WARES: Electronic publications, namely, a newsletter published
by electronic mail and a global computer network featuring
articles, editorials and opinion matter concerning and of interest to
the office furnishings industry; business, resource, educational
and marketing information newsletters, periodicals and directories
regarding office furnishings and commercial interior design
services. SERVICES: Arranging and promoting exhibitions and
showroom tours for office furniture manufacturers, office interior
designers, and architects; disseminations of advertising matter
and classified advertising services via electronic mail and a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément un
bulletin distribué par courrier électronique et un réseau
informatique mondial qui présente des articles, des éditoriaux et
des textes d’opinion dans le domaine de l’industrie des
accessoires de bureau; bulletins, périodiques et répertoires qui
présentent des renseignements d’affaires, de ressources,
d’éducation et de mise en marché concernant les accessoires de
mobilier de bureau et les services d’aménagement de locaux
commerciaux. SERVICES: Organisation et promotion
d’expositions et de visites de démonstration pour des fabricants
de mobilier de bureau, des concepteurs de locaux à bureaux et
des architectes; diffusion d’imprimés publicitaires et services
d’annonces classées par courrier électronique et un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,357. 2000/09/25. DASSAULT SYSTEMES, 9, Quai Marcel
Dassault, Suresnes 92150, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DELMIA 
MARCHANDISES: Computer software for computer aided
manufacturing; computer software for digital manufacturing,
robotic off-line programming, human modeling, inspection
planning, factory layout; computer software to design, simulate
and optimize assembly lines, factories, manufacturing processes
and related resources including controllers, tooling and fixturing;
computer software to optimize, control and monitor shop-floor

activities; computer software to virtually define, control, and
monitor general manufacturing activities and related activities;
computer software to simulate, demonstrate and optimize how a
specific task, in all kinds of design, manufacturing and
maintenance processes, may be carried out; computer software to
enhance the efficiency of manual and automated tasks, in all kinds
of design, manufacturing and maintenance processes. Date de
priorité de production: 12 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/003763 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Logiciels servant à la fabrication assistée par ordinateur;
logiciels servant à la fabrication numérique, à la programmation
robotique hors ligne, à la modélisation humaine, à la planification
de l’inspection, à l’aménagement d’usines; logiciels servant à la
conception, à la simulation et à l’optimisation de chaînes de
montage, d’usines, de processus de fabrication et de ressources
connexes y compris régulateurs, outillage et installation; logiciels
servant à l’optimisation, la commande et la surveillance des
activités en atelier; logiciels servant à la définition, à la commande
et à la surveillance virtuelles des activités de fabrication générales
et des activités connexes; logiciels servant à la simulation, à la
démonstration et à l’optimisation de l’accomplissement d’une
tâche particulière dans divers types de procédés de conception,
de fabrication et de maintenance; logiciels servant à l’amélioration
de l’efficacité de tâches manuelles et automatisées dans divers
types de procédés de conception, de fabrication et de
maintenance. Priority Filing Date: April 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/003763 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,076,361. 2000/09/25. DIDAX, INCORPORATED, 395 Main
Street, Rowley, MA 01969, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

HAPPYCHAPS 
WARES: (1) Educational teaching aids for children in the nature
of text books and instruction manuals for reading; educational
cards for teaching and learning reading and books containing
instructional reading programs for teaching children. (2)
Educational teaching aids for children in the nature of text books
and instruction manuals for reading; educational cards for
teaching and learning reading and books containing instructional
reading programs for teaching children; computer programs for
teaching children to read and for improving reading skills; audio
tapes and discs featuring instructional programs for teaching
children to read and for improving reading skills. Priority Filing
Date: March 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/013473 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2001 under No. 2,509,095 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique destiné aux enfants
: livres de cours et manuels d’instruction pour la lecture; cartes
pédagogiques pour l’enseignement et l’apprentissage de la
lecture; livres contenant des programmes d’enseignement de la
lecture aux enfants. (2) Matériel pédagogique destiné aux enfants
: livres de cours et manuels d’instruction pour la lecture; cartes
pédagogiques pour l’enseignement et l’apprentissage de la
lecture; livres contenant des programmes d’enseignement de la
lecture aux enfants; programmes informatiques pour
l’enseignement de la lecture aux enfants et pour le
perfectionnement de leur compétences en lecture; bandes et
disques audio qui présentent des programmes pour
l’enseignement de la lecture aux enfants et pour le
perfectionnement de leur compétences en lecture. Date de
priorité de production: 29 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/013473 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001
sous le No. 2,509,095 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,076,376. 2000/09/26. TECNICAS MODULARES E
INDUSTRIALES, S.A, Poligono Industrial Congost, Av. de Sant
Julià, 100, 08400 GRANOLLERS, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The word TEMOINSA is written in blue; the outline of
the letters TMI is blue and the three lines around the letter TMI are
grey.

SERVICES: Services of commercial business, namely, design,
engineering, management and supply of complete interiors for
passengers railroad vehicles; importation, exportation,
representation; building, repairing, maintenance, renovation,
refurbishing and rehabilitation of railway coaches; engineering
and design of systems and modular assemblies for interiors of
railway coaches. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d.: Le mot
TEMOINSA est écrit en bleu; le contour des lettres TMI est bleu et
les trois lignes autour des lettres TMI sont grises.

SERVICES: Services de commerce, nommément conception,
génie, gestion et fourniture d’intérieurs complets de véhicules de
chemin de fer pour passagers; importation, exportation,
représentation; construction, réparation, maintenance,
rénovation, remise à neuf et rétablissement de voitures de chemin
de fer; génie et conception de systèmes et d’ensembles
modulaires pour l’intérieur des véhicules de chemin de fer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

1,076,401. 2000/09/27. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 

INFINETI 
WARES: Computer software, namely, virtual private network
software that uses the Internet as its common infrastructure
utilizing IP Security and digital certificates as a secure method of
authenticating remote users. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de réseau
virtuel privé utilisant l’Internet comme architecture commune ainsi
que la sécurité IP et des certificats numériques comme moyen sûr
d’authentifier les utilisateurs à distance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,481. 2000/09/27. The Garland Company, Inc., 3800 East
91st Street, Cleveland, Ohio 44105, 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 

HPR FIRETITE 
WARES: Non-metallic roofing membrane for use as an
underlayment. Priority Filing Date: May 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/055,374 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement d’étanchéité non métallique pour
utilisation comme sous-couche. Date de priorité de production: 22
mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
055,374 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,488. 2000/09/27. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 Southwest Jackson Street, Suite 202,
Topeka, Kansas 66603, 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 

PLUSHEEZ 
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WARES: Footwear, namely slippers. Used in CANADA since at
least as early as September 15, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,483,736
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 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 28 août
2001 sous le No. 2,483,736 en liaison avec les marchandises.

1,076,667. 2000/09/28. VIÑA SAN PEDRO (ARGENTINA) S.A.,
Corrientes No 316, 4 Piso, Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ANGARO 
WARES: Wines. Priority Filing Date: August 22, 2000, Country:
ARGENTINA, Application No: 2303903 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 22 août
2000, pays: ARGENTINE, demande no: 2303903 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,076,676. 2000/09/28. Stollwerck, AG, Stollwerckstr. 27-31,
51149 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SPRENGEL 
WARES: Chocolates, pralines, confectioneries, namely cakes,
cookies, candies and pastries; bakery goods, namely, muffins.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, pralines, confiseries, nommément
gâteaux, biscuits, friandises et pâtisseries; produits de
boulangerie, nommément muffins. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,076,678. 2000/09/28. Hsin Ten Enterprise U.S.A., Inc., 380
Smith Street, Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

THE CHI MACHINE 
The English translation as provided by the applicant of CHI is
VITAL ENERGY FORCE THOUGHT TO BE INHERENT IN ALL
THINGS.

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

WARES: Aerobic exerciser, namely a machine used as a
therapeutic massager. Used in CANADA since at least as early as
October 1997 on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de CHI est
VITAL ENERGY FORCE THOUGHT TO BE INHERENT IN ALL
THINGS.

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

MARCHANDISES: Exerciseur d’aérobie, nommément une
machine utilisée comme rouleau-masseur thérapeutique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,076,688. 2000/09/28. LORMAN BUSINESS CENTER, INC.,
2510 Alpine Road, P.O. Box 509, Eau Claire, Wisconsin 54702-
0509, 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 EDUCATION
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes featuring continuing
professional education seminars. (2) Paper goods and printed
matter, namely, brochures, pamphlets, manuals, books, booklets,
stationery, namely writing paper and note pads, envelopes all for
continuing professional education seminars. SERVICES:
Educational services, namely, conducting continuing professional
education seminars and distributing course materials in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early as
August 1997 on services; October 1997 on wares (2); April 1999
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,481,946 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EDUCATION SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées qui
présentent des séminaires de formation professionnelle continue.
(2) Articles en papier et imprimés, nommément brochures,
dépliants, manuels, livres, livrets, papeterie, nommément papier à
lettres, blocs-notes et enveloppes, tous pour des séminaires de
formation professionnelle continue. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires de formation
professionnelle continue et distribution du materiel didactique
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1997 en liaison avec les services; octobre 1997 en liaison
avec les marchandises (2); avril 1999 en liaison avec les
marchandises (1). 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 28 août
2001 sous le No. 2,481,946 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,076,689. 2000/09/28. LORMAN BUSINESS CENTER, INC.,
2510 Alpine Road, P.O. Box 509, Eau Claire, Wisconsin 54702-
0509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LORMAN 
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes featuring continuing
professional education seminars. (2) Paper goods and printed
matter, namely, brochures, pamphlets, manuals, books, booklets,
stationery, namely writing paper and note pads, envelopes all for
continuing professional education seminars. SERVICES:
Educational services, namely, conducting continuing professional
education seminars and distributing course materials in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early as
August 1997 on services; October 1997 on wares (2); April 1999
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,427,137 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées qui
présentent des séminaires de formation professionnelle continue.
(2) Articles en papier et imprimés, nommément brochures,
dépliants, manuels, livres, livrets, papeterie, nommément papier à
lettres, blocs-notes et enveloppes, tous pour des séminaires de
formation professionnelle continue. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires de formation
professionnelle continue et distribution du materiel didactique
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1997 en liaison avec les services; octobre 1997 en liaison
avec les marchandises (2); avril 1999 en liaison avec les
marchandises (1). 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
février 2001 sous le No. 2,427,137 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,690. 2000/09/28. LORMAN BUSINESS CENTER, INC.,
2510 Alpine Road, P.O. Box 509, Eau Claire, Wisconsin 54702-
0509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes featuring continuing
professional education seminars. (2) Paper goods and printed
matter, namely, brochures, pamphlets, manuals, books, booklets,
stationery, namely writing paper and note pads, envelopes all for
continuing professional education seminars. SERVICES:
Educational services, namely, conducting continuing professional
education seminars and distributing course materials in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early as
August 1997 on services; October 1997 on wares (2); April 1999
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,481,945 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées qui
présentent des séminaires de formation professionnelle continue.
(2) Articles en papier et imprimés, nommément brochures,
dépliants, manuels, livres, livrets, papeterie, nommément papier à
lettres, blocs-notes et enveloppes, tous pour des séminaires de
formation professionnelle continue. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires de formation
professionnelle continue et distribution du materiel didactique
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1997 en liaison avec les services; octobre 1997 en liaison
avec les marchandises (2); avril 1999 en liaison avec les
marchandises (1). 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 28 août
2001 sous le No. 2,481,945 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,076,709. 2000/09/29. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Video cameras; video cameras combined with video
tape recorders and/or players; digital still cameras; video tape
players and recorders; video disc players and recorders; pre-
recorded tapes and discs for video games, video, audio and
computer data; telephones; consumer video game players;
personal computers, personal digital assistants; televisions.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo; caméras vidéo combinées
avec des magnétoscopes; appareils-photo numériques; lecteurs
et enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques; bandes et disques préenregistrés pour jeux vidéo
ainsi que données vidéo, audio et informatiques; téléphones;
consoles de jeux vidéo; ordinateurs personnels, assistants
numériques personnels; téléviseurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,076,717. 2000/09/29. INTERXION HOLDING N.V.,
Breguetlaan 32-38, 1438 BC Oude Meer., NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WHERE THE INTERNET LIVES 
The right to the exclusive use of the word INTERNET is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing research and marketing analyses;
commercial consultancy in relation to telecommunication services;
administrative services for the provision of telecommunications
media to establish business contacts between suppliers and
customers in the commercial market; provision of advertising
space by electronic means and information networks; database
services containing business information for the promotion of
information exchange; business mediation of the trading (also via
Internet) of phoneminutes on communication networks; mediation
for the allocation of time (also via the Inernet) on communication

networks; telecommunications namely, electronic data
transmission and services relating to the transmission of
messages from one party to another, provision of access and
connection to electronic communications networks; electronic
data transmission; services relating to the transmission of
messages from one party to another, provision of access and
connections to electronic communication networks, including
worldwide information networks; rental of telecommunications
network hardware and telecommunication connections; element
of computer automatization systems services; programming for
electronic data processing; consultation for the choice, application
and use of computer hardware and software; rental of data
processing equipment; rental of temporary rooms. Priority Filing
Date: May 29, 2000, Country: BENELUX, Application No: 965900
in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
May 29, 2000 under No. 0669318 on services.

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

SERVICES: Services de recherche et d’analyse en
commercialisation; services commerciaux d’expert-conseil liés à
des services de télécommunication; services administratifs pour la
prestation de services de télécommunication visant à créer des
liens entre des fournisseurs et des clients sur le marché
commercial; fourniture d’espace publicitaire par des moyens
électroniques et des réseaux d’information; services de bases de
données contenant des renseignements commerciaux pour
favoriser l’échange de renseignements; médiation commerciale
(aussi par Internet) pour la vente de minutes téléphoniques sur
des réseaux de communication; services de médiation pour
l’allocation de temps (aussi par Internet) sur des réseaux de
communication; services de télécommunication, nommément
transmission de données électroniques et de messages, accès et
connexion à des réseaux de communication électronique, y
compris des réseaux d’information mondiaux; location de matériel
pour réseaux de télécommunications et connexion à ces réseaux;
élément de services de systèmes d’automatisation assistés par
ordinateur; programmation pour traitement de données
électroniques; services d’expert-conseil en sélection, application
et utilisation de matériel et de logiciels informatiques; location
d’équipement de traitement de données; location de locaux
temporaires. Date de priorité de production: 29 mai 2000, pays:
BENELUX, demande no: 965900 en liaison avec le même genre
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 29 mai 2000 sous le No.
0669318 en liaison avec les services.

1,076,729. 2000/09/29. INTERNATIONAL APPAREL GROUP,
LLC, a Delaware corporation, 27068 South La Paz, Suite 189,
Aliso Viejo, California 92656-3041, 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 

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

SERVICES: Online retail store services directed to young adults
and teenagers featuring clothing and shoes, sports equipment and
supplies, jewelry, motorized vehicles and parts and supplies
therefor, furniture, home furnishings, electronics and photography
equipment, computer hardware and software, books, magazines,
games, video games, movies, videos, DVDs, personal care,
grooming and hygiene products, food products and beverages,
dietary supplements and health foods, flowers, financial products
and travel; and providing information of interest to teenagers and
young adults by means of a global computer network. Priority
Filing Date: March 29, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/013,457 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne visant les
jeunes adultes et les adolescents et mettant en valeur des
vêtements et des chaussures, de l’équipement et des fournitures
de sports, des bijoux, des véhicules automobiles et des pièces et
fournitures connexes, des meubles, des articles d’ameublement
pour la maison, de l’équipement électronique et photographique,
du matériel informatique et des logiciels, des livres, des
magazines, des jeux, des jeux vidéo, des films, des vidéos, des
DVD, des soins personnels, des produits de toilettage et
d’hygiène, des produits alimentaires et des boissons, des
suppléments diététiques et des aliments naturels, des fleurs, des
produits financiers et des voyages; et fourniture d’information
d’intérêt aux adolescents et aux jeunes adultes au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 29
mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
013,457 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,772. 2000/09/28. XO Communications, Inc., 1505 Farm
Credit Drive, 6th Floor, McLean, Virginia, 22102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Computer and telecommunications hardware and
software for internet access, web hosting, networking, secured
communications, and telecommunications services, namely local,
long distance, and international voice, text, facsimile, video, and
data telecommunications services; telecommunications products
namely, telephones; telephone systems, comprised of a handset
and console unit with console features namely, standard
telephone functions, one-touch dialing, call progress monitoring,
group listening, clock/calendar and alarm, electronic display, and
modules for features namely, automatic dialing, call restriction,
and stored message recall; speakerphones, also known as hand
free telephone apparatus; automatic telephone dialers; telephone
station message detail recorders; telephones incorporating a
clock and a radio; lightwave data links, namely transmitters and
receivers; modems; telephone installation apparatus, namely
phone mounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from data bases;
telecommunications switches and switch boxes; computer
programs for managing telecommunications networks; voice and
data transmitting, carrying and receiving equipment namely,
telecommunication carriers, central office and remote terminals,
channel banks, electronic plug-ins and pair-gain apparatus;
network multiplexer; data communication multiplexers and
concentrators; videophones; fiber optic cable; copper cable and
wire; fiber optic connectors; integrated circuits; microprocessors;
video teleconferencing products, namely switches, modems,
speakers, video displays, cameras, microphones, cables, and
conductors; apparatus for recording, transmission, reception,
processing, or reproduction of sound, images and/or data,
namely, switches, modems, speakers, video displays, cameras,
microphones, cables, and conductors all for digital, electrical,
electronic, radio frequency, telecommunications, or optical signal
transmission; computer hardware and software for processing,
logging, storing, transmission, reception, retrieval, reproduction,
manipulation, analysis, display, and/or print-out of sound, images,
and/or data; compact discs, CD-ROMs, DVDs, optical discs, video
cassettes, and audio cassettes for sotrage, recording,
transmission, retrieval, reproduction, display, and print-out of
sound, images, and/or data; blank magnetic and optical data
media, namely magnetic discs, optical discs, floppy discs,
magnetic tapes, magnetic cards, optical cards, integrated circuit
cards, magnetic data carriers, and optical data carriers; data
terminals for voice and data communications; computer search
engine software; computer peripheral devices, namely memories,
keyboards, electronic pens, mice, monitors, and interfaces;
computer software to enable searching of data; computer games
and computer games software; computer peripheral devices,
namely memories, keyboards, electronic pens, mouse, monitors,
interfaces; prerecorded computer programs used in providing
telecommunication services; prerecorded computer programs
used in connection with and for accessing computer networks,
databases, and computer bulletin boards; and computer cases.
SERVICES: (1) Business marketing consulting services; business
consultation in the field of electronic commerce; business
management in the field of telecommunications; business
consulting services relating to telecommunications networks and 
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business operations; telemarketing; providing telephone directory
information; promoting the services of telecommunications, web
hosting, and electronic commerce through the distribution of
printed and audio promotional materials, and by rendering sales
promotion advice; preparation and provision of statistical
information relating to business, namely, telecommunications
usage, computer network usage, and Internet Web site usage;
business appraisal; business consultation and research in the field
of electronic commerce; compilation and provision of business
and commercial information relating to telecommunications, web
hosting, and electronic commerce; conducting business research;
compilation and transcription of data, relating to
telecommunications usage, computer network usage, and Internet
Web site usage; preparation of business reports; computerized
database management services; computerized interactive
database management; dissemination of advertising material for
others; dissemination of advertising material for others via the
Internet, intranet, or other global computer network; licensing of
computer software; providing on-line or Internet services in the
fields of databases and database management; real-time
customer support services in the field of telecommunications; data
processing services; and business management advice and
assistance relating to computers and/or telecommunications. (2)
Telecommunications services, namely, long distance, and
international voice, text, facsimile, video and data
telecommunications services; providing frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services; electronic mail, voice mail, and wireless digital
messaging services; packet services; computer aided
transmission of messages and images; audio and video
teleconferencing services; private line voice, text, facsimile, video
and data telecommunications services; telecommunications
services, namely integrated services digital network; telemission
of voice, text, facsimile, video and data via satellite, terrestrial and
undersea telecommunications links; telecommunications
services, namely collect call services; asynchronous transfer
mode services; very small aperture satellite terminal service;
location independent personal communications services
comprising of mobile voice, data, and facsimile services; providing
telecommunications connections to global computer networks,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning
telecommunications services, telecommunication security, and
Internet security; providing on-line electronic bulletin boards for
telecommunication services and security; Internet broadcast
services; computer aided transmission of messages and images;
communication by computer terminal; telecommunications
services provided through digital means, namely,
telecommunications services, namely, long distance, and
international voice, text, facsimile, video and data
telecommunications services; providing frame relay connectivity
services for data transfer; electronic collection, transmission, and
processing of messages and data; remote data access services,
namely virtual private networks, direct Internet access, dial-up
Internet access, dial-up network access, and digital subscriber
lines; electronic data interchange services; electronic mail
services telecommunications and data communications services,
namely providing access to telecommunications servers, relays,
and lines of others for the collaborative and distributed use of

computer software over communication lines; on-line information
services relating to telecommunications services and security;
electronic transmission of data, images, and documents via
computer terminals; and providing multiple user access to
computer via computer terminals; providing multiple user access
to computer networks; telecommunications transponder leasing
services; and providing online facilities for others for real-time
interaction with other computer users, namely, instant messaging.
(3) Software consulting and design services for others; computer
hardware consulting and design services; consulting services
relating to information technology and computer networking;
consulting services relating to voice and data communications and
databases; providing on-line or internet information services in the
fields of computers, computer and internet security; computer
services, namely, creating indexes of information, sites, and other
resources available on computer networks, and registration of
Internet web sites with indexes and search engines for others;
design of telecommunications systems, namely, cellular
telephone systems and voice, data, facsimile and video
communications systems; technical consulting services in the field
of telecommunications; compilation, analysis, retrieval and
provision of information regarding managed security, Internet
usage, global computer network usage, telephone usage, or
intranet network usage and extranet network usage; writing,
development, updating, and design of computer software for
others; design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the internet, information and advisory
services relating to the weather and restaurants; hosting of Web
sites, computer databases, computer networks, interactive
computer communications networks, and electronic publications,
namely, Web pages and newsletters for others; computer
programming design for others; database development services;
consulting services relating to interactive databases; maintenance
and servicing of computer software, telecommunications software,
and Internet software; consulting and research in the fields of
computers, telecommunications, and Web hosting; computer
services, namely, creating, maintaining, and managing Web sites
for others; telecommunications network planning, management,
and support; and hosting of computer bulletin boards for others.
Priority Filing Date: August 02, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1789494 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels pour ordinateurs et
télécommunications pour accès Internet, hébergement Web,
réseautage, communications protégées et services de
télécommunications, nommément services de
télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et de
données locaux, interurbains et internationaux; produits de
télécommunications, nommément téléphones; systèmes
téléphoniques, comprenant un combiné et une console avec
fonctions connexes, nommément fonctions téléphoniques
ordinaires, appels en mémoire directe, surveillance de
progression d’appels, écoute collective, horloge/calendrier et
alarme, affichage électronique et modules de fonctions,
nommément composition automatique, restriction d’appels, rappel
de messages en mémoire; téléphones à haut-parleur, aussi
appelés appareils téléphoniques à mains libres; composeurs
téléphoniques automatiques; enregistreurs de message détaillés
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de postes téléphoniques; téléphones comportant une horloge et
une radio; appareils de liaisons de données à ondes lumineuses,
nommément émetteurs et récepteurs; modems; appareils
d’installations téléphoniques, nommément supports de téléphone,
adaptateurs à double prise, prises de téléphone, prises
modulaires, raccords de fils et convertisseurs enfichables;
téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information provenant de
bases de données; appareils de commutation de
télécommunications; programmes informatiques pour la gestion
de réseaux de télécommunications; équipement de transmission,
de transport et de réception de la voix et de données, nommément
équipement de transport de télécommunications, centraux et
terminaux éloignés, équipement d’extrémité de voies, dispositifs
enfichables électroniques et appareils à gain de paires;
multiplexeurs de réseau; multiplexeurs et concentrateurs de
communication de données; visiophones; câble en fibre optique;
câbles et fils en cuivre; connecteurs de fibres optiques; circuits
intégrés; microprocesseurs; produits de vidéoconférences,
nommément commutateurs, modems, haut-parleurs, afficheurs
vidéo, caméras, microphones, câbles et conducteurs; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement
ou la reproduction de sons, d’images et/ou de données,
nommément interrupteurs, modems, haut-parleurs, afficheurs
vidéo, caméras, microphones, câbles et conducteurs, tous pour
transmissions numériques, électriques, électroniques, de
télécommunications, de signaux optiques ou de radiofréquences;
matériel informatique et logiciels pour le traitement,
l’enregistrement chronologique, la conservation, la transmission,
la réception, la récupération, la reproduction, la manipulation,
l’analyse, l’affichage et/ou l’impression de sons, d’images et/ou de
données; disques compacts, CD-ROM, DVD, disques optiques,
cassettes vidéo et audiocassettes pour le stockage,
l’enregistrement, la transmission, la récupération, la reproduction,
l’affichage et l’impression de sons, d’images et/ou de données;
supports de données magnétiques et optiques vierges,
nommément disques magnétiques, disques optiques, disques
souples, bandes magnétiques, cartes magnétiques, cartes
optiques, cartes à circuit intégré, supports de données
magnétiques et dispositifs optiques de transport de données;
terminaux de traitement de données pour communications
téléphoniques et de données; logiciels de moteur de recherche;
périphériques, nommément mémoires, claviers, stylos
électroniques, souris, moniteurs et interfaces; logiciels pour
permettre la recherche de données; jeux d’ordinateur et logiciels
de jeux d’ordinateur; périphériques, nommément mémoires,
claviers, stylos électroniques, souris, moniteurs, interfaces;
programmes d’ordinateur préenregistrés utilisés pour la fourniture
de services de télécommunications; programmes d’ordinateur
préenregistrés utilisés en rapport avec et pour contacter des
réseaux d’ordinateurs, bases de données et babillards
électroniques; et étuis pour ordinateurs. SERVICES: (1) Services
de consultation en commercialisation dans les entreprises;
consultation commerciale dans le domaine du commerce
électronique; gestion des affaires dans le domaine des
télécommunications; services de conseil commercial ayant trait
aux réseaux de télécommunications et aux opérations
commerciales; télémarketing; fourniture d’information
d’assistance-annuaire; promotion des services de
télécommunications, de l’hébergement Web et du commerce

électronique par la distribution de matériel de promotion imprimé
et audio et par la fourniture de conseils en matière de promotion
des ventes; préparation et fourniture de renseignements
statistiques ayant trait aux entreprises, nommément utilisation de
télécommunications, utilisation de réseaux informatiques et
utilisation de sites Web Internet; évaluation d’entreprises;
consultation commerciale et recherche dans le domaine du
commerce électronique; compilation et fourniture d’informations
commerciale et d’entreprises ayant trait aux télécommunications,
à l’hébergement Web et au commerce électronique; conduite de
recherche commerciale; compilation et transcription de données,
ayant trait à utilisation des télécommunications, à l’utilisation de
réseaux informatiques et à l’utilisation de sites Web Internet;
préparation de rapports administratifs; services de gestion de
bases de données informatisée; gestion de bases de données
interactives informatisée; diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen
d’Internet, d’intranet, ou d’autres réseaux informatiques
mondiaux; utilisation sous licence de logiciels; fourniture de
services en ligne ou d’Internet dans le domaine des bases de
données et de la gestion de bases de données; services de
soutien à la clientèle en temps réel dans le domaine des
télécommunications; services de traitement de données; et
conseil et assistance en gestion d’entreprise ayant trait aux
ordinateurs et/ou aux télécommunications. (2) Services de
télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et de
données locaux, interurbains et internationaux; fourniture de
services de connectivité à relais de trame pour le transfert de
données; services de télécommunications par réseau virtuel;
services de courrier électronique, de messagerie vocale et de
transmission sans fil de messages numériques; services de
paquets; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur; services de téléconférences audio et vidéo; services
de télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et
de données par ligne privée; services de télécommunications,
nommément services intégrés de réseau numérique; télémissions
vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et de données au moyen
de liaisons de télécommunications terrestres, sous-marines et par
satellite; services de télécommunications, nommément services
d’appels à frais virés; services de mode de transfert asynchrone;
services de terminal à très petite ouverture d’antenne; services de
localisation de communications personnelles indépendantes
comprenant des services mobiles vocaux, de données et de
télécopies; fourniture de connexions de télécommunications à des
réseaux informatiques mondiaux, fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs en matière de services de
télécommunications, de sécurité des télécommunications et de
sécurité Internet; fourniture de babillards électroniques en ligne
pour services de télécommunications et de sécurité; services de
radiodiffusion par Internet; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur; communication par terminal d’ordinateur;
services de télécommunications fournis par moyens numériques,
nommément services de télécommunications, nommément
services de télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de
télécopies et de données interurbains et internationaux; fourniture
de services de connectivité à relais de trame pour le transfert de
données; collecte électronique, transmission et traitement de
messages et de données; services d’accès éloigné aux données,
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nommément réseaux privés virtuels, accès Internet direct, accès
Internet par ligne commutée, accès de réseau commuté et lignes
d’abonnés numériques; services d’échange électronique de
données; services de télécommunications de courrier
électronique et services de communication de données,
nommément fourniture d’accès à des serveurs, des relais et des
lignes de télécommunications de tiers pour l’utilisation distributive
et en collaboration de logiciels par lignes de communications;
services de renseignements en ligne ayant trait à la sécurité et aux
services de télécommunications; transmission électronique de
données, d’images et de documents au moyen de terminaux
informatiques; et fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
ordinateurs au moyen de terminaux informatiques; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs; services de
crédit-bail de transpondeurs de télécommunications; et fourniture
d’installations en ligne pour des tiers en vue d’interaction en temps
réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs, nommément
messagerie instantanée. (3) Services de consultation et de
conception en matière de logiciels pour des tiers; services de
consultation et de conception en matière de matériel informatique;
services de consultation ayant trait à la technologie de
l’information et à la réseautique; services de consultation ayant
trait aux communications vocales et de données et aux bases de
données; fourniture de services d’information en ligne ou par
Internet dans le domaine des ordinateurs, de la sécurité
informatique et Internet; services d’informatique, nommément
création d’index d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur réseaux d’ordinateurs et enregistrement de sites
Web Internet avec index et moteurs de recherche pour des tiers;
conception de systèmes de télécommunications, nommément
systèmes téléphoniques cellulaires et systèmes de
communications vocaux, vidéo, de données et de télécopies;
services de conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; compilation, analyse, récupération et
fourniture d’informations en matière de sécurité gérée, d’utilisation
Internet, d’utilisation du réseau informatique mondial, d’utilisation
du téléphone ou d’utilisation du réseau intranet et d’utilisation du
réseau extranet; élaboration, développement, mise à jour et
conception de logiciels pour des tiers; conception, dessin et
écriture exécutée sur demande, tous pour la compilation de pages
Web sur Internet, services d’information et de conseil ayant trait à
la météo et aux restaurants; hébergement de sites Web, bases de
données informatisées, réseaux d’ordinateurs, réseaux de
communications informatiques interactifs et publications
électroniques, nommément pages Web et bulletins pour des tiers;
conception de programmation informatique pour des tiers;
services de développement de bases de données; services de
consultation ayant trait aux bases de données interactives;
entretien et réparation de logiciels, de logiciels de
télécommunication et de logiciels Internet; consultation et
recherche dans le domaine des ordinateurs, des
télécommunications et de l’hébergement Web; services
d’informatique, nommément création, entretien et gestion de sites
Web pour des tiers; planification, gestion et soutien de réseau de
télécommunications; et hébergement de babillards électroniques
pour des tiers. Date de priorité de production: 02 août 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 1789494 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,773. 2000/09/28. XO Communications, Inc., 1505 Farm
Credit Drive, 6th Floor, McLean, Virginia, 22102, 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 

XO 
WARES: Computer and telecommunications hardware and
software for internet access, web hosting, networking, secured
communications, and telecommunications services, namely local,
long distance, and international voice, text, facsimile, video, and
data telecommunications services; telecommunications products
namely, telephones; telephone systems, comprised of a handset
and console unit with console features namely, standard
telephone functions, one-touch dialing, call progress monitoring,
group listening, clock/calendar and alarm, electronic display, and
modules for features namely, automatic dialing, call restriction,
and stored message recall; speakerphones, also known as hand
free telephone apparatus; automatic telephone dialers; telephone
station message detail recorders; telephones incorporating a
clock and a radio; lightwave data links, namely transmitters and
receivers; modems; telephone installation apparatus, namely
phone mounts, dual outlet adaptors, telephone outlets, modular
jacks, wire junctions and plug-in converters; interactive television
units for acquisition of information from data bases;
telecommunications switches and switch boxes; computer
programs for managing telecommunications networks; voice and
data transmitting, carrying and receiving equipment namely,
telecommunication carriers, central office and remote terminals,
channel banks, electronic plug-ins and pair-gain apparatus;
network multiplexer; data communication multiplexers and
concentrators; videophones; fiber optic cable; copper cable and
wire; fiber optic connectors; integrated circuits; microprocessors;
video teleconferencing products, namely switches, modems,
speakers, video displays, cameras, microphones, cables, and
conductors; apparatus for recording, transmission, reception,
processing, or reproduction of sound, images and/or data,
namely, switches, modems, speakers, video displays, cameras,
microphones, cables, and conductors all for digital, electrical,
electronic, radio frequency, telecommunications, or optical signal
transmission; computer hardware and software for processing,
logging, storing, transmission, reception, retrieval, reproduction,
manipulation, analysis, display, and/or print-out of sound, images,
and/or data; compact discs, CD-ROMs, DVDs, optical discs, video
cassettes, and audio cassettes for sotrage, recording,
transmission, retrieval, reproduction, display, and print-out of
sound, images, and/or data; blank magnetic and optical data
media, namely magnetic discs, optical discs, floppy discs,
magnetic tapes, magnetic cards, optical cards, integrated circuit
cards, magnetic data carriers, and optical data carriers; data
terminals for voice and data communications; computer search
engine software; computer peripheral devices, namely memories,
keyboards, electronic pens, mice, monitors, and interfaces;
computer software to enable searching of data; computer games 
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and computer games software; computer peripheral devices,
namely memories, keyboards, electronic pens, mouse, monitors,
interfaces; prerecorded computer programs used in providing
telecommunication services; prerecorded computer programs
used in connection with and for accessing computer networks,
databases, and computer bulletin boards; and computer cases.
SERVICES: (1) Business marketing consulting services; business
consultation in the field of electronic commerce; business
management in the field of telecommunications; business
consulting services relating to telecommunications networks and
business operations; telemarketing; providing telephone directory
information; promoting the services of telecommunications, web
hosting, and electronic commerce through the distribution of
printed and audio promotional materials, and by rendering sales
promotion advice; preparation and provision of statistical
information relating to business, namely, telecommunications
usage, computer network usage, and Internet Web site usage;
business appraisal; business consultation and research in the field
of electronic commerce; compilation and provision of business
and commercial information relating to telecommunications, web
hosting, and electronic commerce; conducting business research;
compilation and transcription of data, relating to
telecommunications usage, computer network usage, and Internet
Web site usage; preparation of business reports; computerized
database management services; computerized interactive
database management; dissemination of advertising material for
others; dissemination of advertising material for others via the
Internet, intranet, or other global computer network; licensing of
computer software; providing on-line or Internet services in the
fields of databases and database management; real-time
customer support services in the field of telecommunications; data
processing services; and business management advice and
assistance relating to computers and/or telecommunications. (2)
Telecommunications services, namely, long distance, and
international voice, text, facsimile, video and data
telecommunications services; providing frame relay connectivity
services for data transfer; virtual network telecommunications
services; electronic mail, voice mail, and wireless digital
messaging services; packet services; computer aided
transmission of messages and images; audio and video
teleconferencing services; private line voice, text, facsimile, video
and data telecommunications services; telecommunications
services, namely integrated services digital network; telemission
of voice, text, facsimile, video and data via satellite, terrestrial and
undersea telecommunications links; telecommunications
services, namely collect call services; asynchronous transfer
mode services; very small aperture satellite terminal service;
location independent personal communications services
comprising of mobile voice, data, and facsimile services; providing
telecommunications connections to global computer networks,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning
telecommunications services, telecommunication security, and 

Internet security; providing on-line electronic bulletin boards for
telecommunication services and security; Internet broadcast
services; computer aided transmission of messages and images;
communication by computer terminal; telecommunications
services provided through digital means, namely,
telecommunications services, namely, long distance, and
international voice, text, facsimile, video and data
telecommunications services; providing frame relay connectivity
services for data transfer; electronic collection, transmission, and
processing of messages and data; remote data access services,
namely virtual private networks, direct Internet access, dial-up
Internet access, dial-up network access, and digital subscriber
lines; electronic data interchange services; electronic mail
services telecommunications and data communications services,
namely providing access to telecommunications servers, relays,
and lines of others for the collaborative and distributed use of
computer software over communication lines; on-line information
services relating to telecommunications services and security;
electronic transmission of data, images, and documents via
computer terminals; and providing multiple user access to
computer via computer terminals; providing multiple user access
to computer networks; telecommunications transponder leasing
services; and providing online facilities for others for real-time
interaction with other computer users, namely, instant messaging.
(3) Software consulting and design services for others; computer
hardware consulting and design services; consulting services
relating to information technology and computer networking;
consulting services relating to voice and data communications and
databases; providing on-line or internet information services in the
fields of computers, computer and Internet security; computer
services, namely, creating indexes of information, sites, and other
resources available on computer networks, and registration of
Internet web sites with indexes and search engines for others;
design of telecommunications systems, namely, cellular
telephone systems and voice, data, facsimile and video
communications systems; technical consulting services in the field
of telecommunications; compilation, analysis, retrieval and
provision of information regarding managed security, Internet
usage, global computer network usage, telephone usage, or
intranet network usage and extranet network usage; writing,
development, updating, and design of computer software for
others; design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the internet, information and advisory
services relating to the weather and restaurants; hosting of Web
sites, computer databases, computer networks, interactive
computer communications networks, and electronic publications,
namely, Web pages and newsletters for others; computer
programming design for others; database development services;
consulting services relating to interactive databases; maintenance
and servicing of computer software, telecommunications software,
and Internet software; consulting and research in the fields of
computers, telecommunications, and Web hosting; computer
services, namely, creating, maintaining, and managing Web sites 
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for others; telecommunications network planning, management,
and support; and hosting of computer bulletin boards for others.
Priority Filing Date: August 02, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1789494 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels pour ordinateurs et
télécommunications pour accès Internet, hébergement Web,
réseautage, communications protégées et services de
télécommunications, nommément services de
télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et de
données locaux, interurbains et internationaux; produits de
télécommunications, nommément téléphones; systèmes
téléphoniques, comprenant un combiné et une console avec
fonctions connexes, nommément fonctions téléphoniques
ordinaires, appels en mémoire directe, surveillance de
progression d’appels, écoute collective, horloge/calendrier et
alarme, affichage électronique et modules de fonctions,
nommément composition automatique, restriction d’appels, rappel
de messages en mémoire; téléphones à haut-parleur, aussi
appelés appareils téléphoniques à mains libres; composeurs
téléphoniques automatiques; enregistreurs de message détaillés
de postes téléphoniques; téléphones comportant une horloge et
une radio; appareils de liaisons de données à ondes lumineuses,
nommément émetteurs et récepteurs; modems; appareils
d’installations téléphoniques, nommément supports de téléphone,
adaptateurs à double prise, prises de téléphone, prises
modulaires, raccords de fils et convertisseurs enfichables;
téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information provenant de
bases de données; appareils de commutation de
télécommunications; programmes informatiques pour la gestion
de réseaux de télécommunications; équipement de transmission,
de transport et de réception de la voix et de données, nommément
équipement de transport de télécommunications, centraux et
terminaux éloignés, équipement d’extrémité de voies, dispositifs
enfichables électroniques et appareils à gain de paires;
multiplexeurs de réseau; multiplexeurs et concentrateurs de
communication de données; visiophones; câble en fibre optique;
câbles et fils en cuivre; connecteurs de fibres optiques; circuits
intégrés; microprocesseurs; produits de vidéoconférences,
nommément commutateurs, modems, haut-parleurs, afficheurs
vidéo, caméras, microphones, câbles et conducteurs; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement
ou la reproduction de sons, d’images et/ou de données,
nommément interrupteurs, modems, haut-parleurs, afficheurs
vidéo, caméras, microphones, câbles et conducteurs, tous pour
transmissions numériques, électriques, électroniques, de
télécommunications, de signaux optiques ou de radiofréquences;
matériel informatique et logiciels pour le traitement,
l’enregistrement chronologique, la conservation, la transmission,
la réception, la récupération, la reproduction, la manipulation,
l’analyse, l’affichage et/ou l’impression de sons, d’images et/ou de
données; disques compacts, CD-ROM, DVD, disques optiques,
cassettes vidéo et audiocassettes pour le stockage,
l’enregistrement, la transmission, la récupération, la reproduction,
l’affichage et l’impression de sons, d’images et/ou de données;
supports de données magnétiques et optiques vierges,
nommément disques magnétiques, disques optiques, disques
souples, bandes magnétiques, cartes magnétiques, cartes

optiques, cartes à circuit intégré, supports de données
magnétiques et dispositifs optiques de transport de données;
terminaux de traitement de données pour communications
téléphoniques et de données; logiciels de moteur de recherche;
périphériques, nommément mémoires, claviers, stylos
électroniques, souris, moniteurs et interfaces; logiciels pour
permettre la recherche de données; jeux d’ordinateur et logiciels
de jeux d’ordinateur; périphériques, nommément mémoires,
claviers, stylos électroniques, souris, moniteurs, interfaces;
programmes d’ordinateur préenregistrés utilisés pour la fourniture
de services de télécommunications; programmes d’ordinateur
préenregistrés utilisés en rapport avec et pour contacter des
réseaux d’ordinateurs, bases de données et babillards
électroniques; et étuis pour ordinateurs. SERVICES: (1) Services
de consultation en commercialisation dans les entreprises;
consultation commerciale dans le domaine du commerce
électronique; gestion des affaires dans le domaine des
télécommunications; services de conseil commercial ayant trait
aux réseaux de télécommunications et aux opérations
commerciales; télémarketing; fourniture d’information
d’assistance-annuaire; promotion des services de
télécommunications, de l’hébergement Web et du commerce
électronique par la distribution de matériel de promotion imprimé
et audio et par la fourniture de conseils en matière de promotion
des ventes; préparation et fourniture de renseignements
statistiques ayant trait aux entreprises, nommément utilisation de
télécommunications, utilisation de réseaux informatiques et
utilisation de sites Web Internet; évaluation d’entreprises;
consultation commerciale et recherche dans le domaine du
commerce électronique; compilation et fourniture d’informations
commerciale et d’entreprises ayant trait aux télécommunications,
à l’hébergement Web et au commerce électronique; conduite de
recherche commerciale; compilation et transcription de données,
ayant trait à utilisation des télécommunications, à l’utilisation de
réseaux informatiques et à l’utilisation de sites Web Internet;
préparation de rapports administratifs; services de gestion de
bases de données informatisée; gestion de bases de données
interactives informatisée; diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen
d’Internet, d’intranet, ou d’autres réseaux informatiques
mondiaux; utilisation sous licence de logiciels; fourniture de
services en ligne ou d’Internet dans le domaine des bases de
données et de la gestion de bases de données; services de
soutien à la clientèle en temps réel dans le domaine des
télécommunications; services de traitement de données; et
conseil et assistance en gestion d’entreprise ayant trait aux
ordinateurs et/ou aux télécommunications. (2) Services de
télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et de
données locaux, interurbains et internationaux; fourniture de
services de connectivité à relais de trame pour le transfert de
données; services de télécommunications par réseau virtuel;
services de courrier électronique, de messagerie vocale et de
transmission sans fil de messages numériques; services de
paquets; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur; services de téléconférences audio et vidéo; services
de télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et
de données par ligne privée; services de télécommunications,
nommément services intégrés de réseau numérique; télémissions 
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vocales, textuelles, vidéo, de télécopies et de données au moyen
de liaisons de télécommunications terrestres, sous-marines et par
satellite; services de télécommunications, nommément services
d’appels à frais virés; services de mode de transfert asynchrone;
services de terminal à très petite ouverture d’antenne; services de
localisation de communications personnelles indépendantes
comprenant des services mobiles vocaux, de données et de
télécopies; fourniture de connexions de télécommunications à des
réseaux informatiques mondiaux, fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs en matière de services de
télécommunications, de sécurité des télécommunications et de
sécurité Internet; fourniture de babillards électroniques en ligne
pour services de télécommunications et de sécurité; services de
radiodiffusion par Internet; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur; communication parterminal d’ordinateur;
services de télécommunications fournis par moyens numériques,
nommément services de télécommunications, nommément
services de télécommunications vocales, textuelles, vidéo, de
télécopies et de données interurbains et internationaux; fourniture
de services de connectivité à relais de trame pour le transfert de
données; collecte électronique, transmission et traitement de
messages et de données; services d’accès éloigné aux données,
nommément réseaux privés virtuels, accès Internet direct, accès
Internet par ligne commutée, accès de réseau commuté et lignes
d’abonnés numériques; services d’échange électronique de
données; services de télécommunications de courrier
électronique et services de communication de données,
nommément fourniture d’accès à des serveurs, des relais et des
lignes de télécommunications de tiers pour l’utilisation distributive
et en collaboration de logiciels par lignes de communications;
services de renseignements en ligne ayant trait à la sécurité et aux
services de télécommunications; transmission électronique de
données, d’images et de documents au moyen de terminaux
informatiques; et fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
ordinateurs au moyen de terminaux informatiques; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs; services de
crédit-bail de transpondeurs de télécommunications; et fourniture
d’installations en ligne pour des tiers en vue d’interaction en temps
réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs, nommément
messagerie instantanée. (3) Services de consultation et de
conception en matière de logiciels pour des tiers; services de
consultation et de conception en matière de matériel informatique;
services de consultation ayant trait à la technologie de
l’information et à la réseautique; services de consultation ayant
trait aux communications vocales et de données et aux bases de
données; fourniture de services d’information en ligne ou par
Internet dans le domaine des ordinateurs, de la sécurité
informatique et Internet; services d’informatique, nommément
création d’index d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur réseaux d’ordinateurs et enregistrement de sites
Web Internet avec index et moteurs de recherche pour des tiers;
conception de systèmes de télécommunications, nommément
systèmes téléphoniques cellulaires et systèmes de
communications vocaux, vidéo, de données et de télécopies;
services de conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; compilation, analyse, récupération et
fourniture d’informations en matière de sécurité gérée, d’utilisation
Internet, d’utilisation du réseau informatique mondial, d’utilisation

du téléphone ou d’utilisation du réseau intranet et d’utilisation du
réseau extranet; élaboration, développement, mise à jour et
conception de logiciels pour des tiers; conception, dessin et
écriture exécutée sur demande, tous pour la compilation de pages
Web sur Internet, services d’information et de conseil ayant trait à
la météo et aux restaurants; hébergement de sites Web, bases de
données informatisées, réseaux d’ordinateurs, réseaux de
communications informatiques interactifs et publications
électroniques, nommément pages Web et bulletins pour des tiers;
conception de programmation informatique pour des tiers;
services de développement de bases de données; services de
consultation ayant trait aux bases de données interactives;
entretien et réparation de logiciels, de logiciels de
télécommunication et de logiciels Internet; consultation et
recherche dans le domaine des ordinateurs, des
télécommunications et de l’hébergement Web; services
d’informatique, nommément création, entretien et gestion de sites
Web pour des tiers; planification, gestion et soutien de réseau de
télécommunications; et hébergement de babillards électroniques
pour des tiers. Date de priorité de production: 02 août 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 1789494 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,800. 2000/09/29. VOYAGEUR AIRWAYS LIMITED, P.O.
Box 1734, C.F.B. North Bay, Hornell Heights, ONTARIO,
P0H1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Commercial air charter services, namely, freight,
passenger, baggage services; air ambulance services; distribution
of aeronautical products; aircraft maintenance services. Used in
CANADA since at least as early as 1968 on services.

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

SERVICES: Services de vols nolisés commerciaux, nommément
services de transport de marchandises, de passagers, de
bagages; services d’ambulance aérienne; distribution de produits
aéronautiques; services d’entretien d’aéronefs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
services.
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1,076,839. 2000/10/02. WING ON NEW GROUP CANADA INC.,
4800 Sheppard Avenue East, Unit 106 and 107, Scarborough,
ONTARIO, M1S4N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, P.O.
BOX 100, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1B2 
 

The tranliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is Hu Wang. The English translation as provided by the
applicant is TIGER KING.

WARES: (1) Rice. (2) Flour; seafood; fish; pickles; pre-packaged
seafood; ready-to-eat seafood, vegetables and fruits; canned,
bottled and pre-packaged pickles and sauces; juices; soft drink
beverages; fresh vegetables; wall and table decorations for
Christmas and other holidays. Used in CANADA since at least as
early as August 10, 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La translitération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est Hu Wang. La traduction anglaise est TIGER KING.

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Farine; fruits de mer; poisson;
marinades; fruits de mer préemballés; fruits de mer, légumes et
fruits prêts à servir; marinades et sauces en boîte, embouteillées
et préemballées; jus; boissons gazeuses; légumes frais;
décorations murales et de table pour Noël et autres fêtes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août
2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,076,875. 2000/09/27. PROCREA BIOSCIENCES INC., 1100,
rue Beaumont, Bureau 305, Mont-Royal, QUEBEC, H3P3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

METRIOKIT 

WARES: In-vitro diagnostic preparations or reagents for clinical or
medical laboratory use for detection and screening of
endometriosis. SERVICES: Clinical and laboratory services for
diagnosis and screening of endometriosis. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs ou préparations de diagnostic in vitro
pour utilisation médicale ou en laboratoire clinique en vue de la
détection et du dépistage de l’endométriose. SERVICES:
Services cliniques et de laboratoires pour le diagnostic et le
dépistage de l’endométriose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,876. 2000/09/27. PROCREA BIOSCIENCES INC., 1100,
rue Beaumont, Bureau 305, Mont-Royal, QUEBEC, H3P3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

METRIOGENE 
WARES: In-vitro diagnostic preparations or reagents for clinical or
medical laboratory use for detection and screening of
endometriosis. SERVICES: Clinical and laboratory services for
diagnosis and screening of endometriosis. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs ou préparations de diagnostic in vitro
pour utilisation médicale ou en laboratoire clinique en vue de la
détection et du dépistage de l’endométriose. SERVICES:
Services cliniques et de laboratoires pour le diagnostic et le
dépistage de l’endométriose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,877. 2000/09/27. PROCREA BIOSCIENCES INC., 100,
rue Beaumont, Bureau 305, Mont-Royal, QUEBEC, H3P3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

METRIOTEST 
WARES: In-vitro diagnostic preparations or reagents for clinical or
medical laboratory use for detection and screening of
endometriosis. SERVICES: Clinical and laboratory services for
diagnosis and screening of endometriosis. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs ou préparations de diagnostic in vitro
pour utilisation médicale ou en laboratoire clinique en vue de la
détection et du dépistage de l’endométriose. SERVICES:
Services cliniques et de laboratoires pour le diagnostic et le
dépistage de l’endométriose. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,076,938. 2000/09/29. 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 
 

WARES: Drinking glasses; photo albums; picture frames; house
number signs. Used in CANADA since at least as early as January
1999 on wares.

MARCHANDISES: Verres à boissons; albums à photos;
encadrements; plaques de numéro d’adresse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,077,008. 2000/09/29. Compassion International, Inc., 3955
Cragwood Drive, P.O. Box 7000, Colorado Springs, Colorado,
80933, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O.
BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN, POVERTY
and JESUS’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising for child advocacy, child
development, and youth assistance programs; charitable
services, namely, providing food, shelter, medical care, education
assistance, namely tutoring, supplemental classes and
educational counseling and Christian spiritual counselling for
children. Priority Filing Date: June 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/059,472 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN, POVERTY et
JESUS’ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de charité se
consacrant à la défense et au développement des enfants et pour
des programmes d’aide à la jeunesse; services de bienfaisance,
nommément fourniture d’aliments, hébergement, soins médicaux,
aide à l’enseignement, nommément tutorat, classes
supplémentaires et orientation pédagogique et spirituelle
chrétienne destinée aux enfants. Date de priorité de production:
01 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
059,472 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,077. 2000/10/02. ONTARIOTEK.COM INC., 62 Owen
Boulevard, North York, ONTARIO, M2P1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POON & HO, 306 -
45 SHEPPARD AVENUE EAST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N5W9 
 

The colour of the words is in blue. The colours are claimed as a
feature of the trademark.

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

SERVICES: Sale of computer parts, website hosting, website
design, e-commerce and general Internet services, namely
application hosting, searching and registration of domain name for
others, call location and dedicated server services, and internet
service provider services. Used in CANADA since at least as early
as August 16, 1999 on services.

La couleur des mots est en bleu. Les couleurs sont revendiquées
comme des caractéristiques de la marque de commerce.

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

SERVICES: Vente de pièces d’ordinateurs, hébergement sur site
Web, conception de site Web, commerce électronique et services
généraux d’Internet, nommément hébergement d’applications,
recherche et enregistrement de noms de domaine pour des tiers,
appel par référence et services de serveur dédiés et services de
fournisseur d’accès Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 août 1999 en liaison avec les services.
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1,077,178. 2000/10/02. GLASHÜTTER UHRENBETRIEB
GMBH, Altenberger Strasse 1, D-01768 Glashutte/Sachsen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of GLASHUTTE/SA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Horological and chronometic instruments namely,
watches, parts of watches and clocks, watch and clock
movements, escapements for clocks, watch cases; jewellery,
precious gem stones; imitation jewellery, cuff links, tie pins, belt
buckles; leather and imitations of leather and goods made of these
materials namely, bags and other cases not adapted to the
product they are intended to contain namely, handbags, document
cases, purses, pocket wallets, key cases; umbrellas, parasols.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
July 22, 1999 under No. 399 21 230 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, pièces de montres et d’horloges,
mouvements de montres et d’horloges, échapppements pour
horloges, boîtiers de montre; bijoux, pierres gemmes précieuses;
faux bijoux, boutons de manchette, épingles à cravate, boucles de
ceinture; cuir, similicuir et articles constitués de ces matières,
nommément sacs et autres étuis pas adaptés au produit qu’il sont
censés contenir, nommément sacs à main, porte-documents,
bourses, portefeuilles, étuis à clés; parapluies, parasols.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juillet 1999 sous le
No. 399 21 230 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,203. 2000/10/03. TILLOTS PHARMA AG, Hauptstrasse
27, 4417 Ziefen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TOPASA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances and in
particular preparations for treating disorders of the mouth, namely
a bioadhesive ointment for use in the mouth (buccal cavity) or
around the anus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et en particulier préparations pour le traitement de troubles de la
bouche, nommément un onguent bioadhésif pour utilisation dans
la bouche (cavité buccale) ou autour de l’anus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,322. 2000/09/25. LES FILMS ROZON INC., 2101, boul. St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2X2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

COMEDIA 
La traduction telle que fournie par la requérante du mot espagnol
COMEDIA est COMÉDIE.

SERVICES: (1) Organisation de festivals de films et de vidéos. (2)
Distribution de films et de vidéos produits par des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

The translation as provided by the applicant of the Spanish word
COMEDIA is COMÉDIE.

SERVICES: (1) Organization of film and video festivals. (2)
Distribution of films and videos products by third parties. Used in
CANADA since at least as early as July 1996 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,077,323. 2000/09/25. LES FILMS ROZON INC., 2101, boul. St-
Laurent, , Montréal, QUÉBEC, H2X2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: (1) Organisation de festivals de films de courts
métrages. (2) Distribution de courts métrages produits par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Organization of short-film festivals. (2) Distribution
of short films produced by third parties. Used in CANADA since at
least as early as July 1998 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).
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1,077,324. 2000/09/25. LES FILMS ROZON INC., 2101, boul. St-
Laurent, , Montréal, QUÉBEC, H2X2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: (1) Organisation de festivals de films de courts
métrages. (2) Distribution de films et de vidéos produits par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1997 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

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

SERVICES: (1) Organization of short-film festivals. (2) Distribution
of films and videos products by third parties. Used in CANADA
since at least as early as July 1997 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

1,077,332. 2000/09/29. NuBrands Inc., Suite 1060, 100 King
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

THE LAZY ASS 
WARES: Women’s, men’s and children’s clothing, namely jeans,
t-shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts, sweaters, polo
style shirts, athletic uniforms, shorts, leather jackets and pants, ski
jackets and pants, socks and belts, head wear namely, caps,
headbands, visors, forage caps, toques, hats, berets, ear-muffs,
bathing caps, hockey and bicycle helmets, and hoods, neckwear
namely, four-in-one ties, bow ties, ascots, scarves and mock
turtlenecks, footwear namely, athletic, training, walking and dress
shoes, slippers, sandals, clogs and loafers. SERVICES:
Restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts d’entraînement, chandails, chemisettes,
uniformes d’athlétisme, shorts, vestes et pantalons de cuir, vestes
et pantalons de ski, chaussettes et ceintures, coiffures,
nommément casquettes, bandeaux, visières, képis, tuques,
chapeaux, bérets, cache-oreilles, bonnets de bain, casques
protecteurs de cyclisme et de hockey et capuchons, cravates et
cache-cols, nommément régates, noeuds papillon, ascots,
foulards et cols cheminée, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, d’entraînement, de marche et habillées,
pantoufles, sandales, sabots et flâneurs. SERVICES: Services de
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,077,338. 2000/09/29. RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN
ZAADHANDEL B.V., a private company, limited by shares,
organised and existing under the Laws of the Kingdom of the
Netherlands, Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX DE LIER,
NETHERLANDS 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: Agricultural, horticultural and forestry products namely
seeds, living plants, roots and flower bulbs and grains; vegetables,
seeds and natural plants. Priority Filing Date: July 03, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 967923 in association with
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on March 07, 2000 under No.
0671161 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément semences, plantes vivantes, racines et bulbes de
fleurs et céréales; légumes, semences et plantes naturelles. Date
de priorité de production: 03 juillet 2000, pays: BENELUX,
demande no: 967923 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 mars
2000 sous le No. 0671161 en liaison avec les marchandises.

1,077,405. 2000/10/03. P.T. SELAMAT SEMPURNA Tbk., Jl.
Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta Utara, INDONESIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Air filter, oil filter, fuel filter, hydraulic filter for automotive
and heavy duty equipment. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Filtre à air, filtre à l’huile, filtre à carburant,
filtre hydraulique pour équipement automobile et machinerie
lourde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,481. 2000/10/04. XEVO CORPORATION, a Delaware
corporation, 154 Crane Meadow Road, Marlborough,
Massachusetts, 071752, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

XEVO 
WARES: Software: for enabling remotely hosted software
applications; for transaction management in the field of remotely
hosted software applications; for data encryption services; for
enabling of electronic data storage services; for providing
electronic and digital information vendors and service providers
with access to databases and information for use in decision
making, reporting, management and analysis in the field of
electronic and digital information services; for transmitting,
displaying and storing transaction, identification, and financial
information for use in the field of electronic and digital information
services; for electronic and digital metering, authorization,
authentication, verification and billing services. SERVICES:
Business consulting services in the fields of electronic commerce
and remotely hosted application services; providing financial
clearinghouse services for electronic and digital information
vendors and service providers; providing multiple-user access to
a global computer information network, and portal services to a
global computer information network; data encryption services;
electronic and digital metering, authorization, authentication,
verification services; collecting, processing, aggregating, and
reporting of data relating to remotely hosted application services;
providing contract and transaction management services for
electronic and digital information vendors and service providers;
computer information services, namely collecting, processing,
aggregating, and reporting of information relating to remotely
hosted application services; remotely hosted applications of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels : pour l’utilisation d’applications
logicielles hébergées à distance; pour la gestion de transactions
dans le domaine des applications logicielles hébergées à
distance; pour des services de cryptage des données; pour des
services d’entreposage de données électroniques; pour donner
aux marchands et aux fournisseurs de services d’informations
électroniques et numériques accès à des bases de données et à
des informations utilisées pour la prise de décisions, la
communication de rapports, la gestion et l’analyse dans le
domaine des services d’information électronique et numérique;
pour la transmission, l’affichage et l’entreposage de
renseignements sur les finances, les transactions et
l’authentification dans le domaine des informations électroniques
et numériques; pour les services de comptage, d’autorisation,
d’authentification, de vérification et de facturation électroniques et
numériques. SERVICES: Services de consultation d’affaires dans
les domaines du commerce électronique et des applications

logicielles hébergées à distance; services de centre de distribution
financier pour des marchands et fournisseurs de services
d’information électronique et numérique; services d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur et
services de portail pour un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de cryptage de données; services de
comptage, autorisation, authentification et vérification
électroniques et numériques; collecte, traitement, compilation et
communication de données ayant trait à des services
d’applications hébergées à distance; services de gestion de
contrats et de transactions pour des marchands et fournisseurs de
services d’information électronique et numérique; services
d’information informatique, nommément collecte, traitement,
compilation et communication d’information ayant trait à des
services d’applications hébergées à distance; applications
hébergées à distance de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,077,564. 2000/10/04. TRUST BANQUE NATIONALE INC./
NATIONAL BANK TRUST INC., 1100, rue Université, Bureau
400, Montréal, QUÉBEC, H3B2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Services de fiducie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Trust services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,077,591. 2000/10/04. Genelco S.A., Route de Beaumont 6,
1701 Fribourg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PROVIGIL 
WARES: Pharmaceutical for the treatment and management of
patients with narcolepsy, idiopathic hypersomnia and related
sleep disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
et la prise en charge des patients souffrant de narcolepsie,
d’hypersomnie idiopathique et de troubles du sommeil connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,077,704. 2000/10/05. VIDEOR TECHNICAL E. HARTIG
GMBH, Maybachstraße 5, 63322 Rödermark, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ENEO 
WARES: (1) Electric and electronic video surveillance
installations, comprising video cameras, dome cameras, lenses
and lens accessories, namely adaptor rings, macro rings, view
finder telescopes, focus extensions, connection plugs; video
monitors, video recorders, video printers; protective housings
consisting of metals and plastics for video cameras; video
multiplexers, video distributors; electrically driven pan/tilt-heads
for video cameras; electric control, switching, operation, remote
control and distribution systems for surveillance equipment;
amplifiers; electric installation material, namely cables, plugs,
switchers, transmission lines; electrical measuring instruments;
written and unwritten computer- readable storage media, namely
magnetic disks and tapes, video tapes, disks, television storage
disks and semi-conductor storage modules. (2) Mechanically
driven pan/tilt-heads for video cameras, mounting devices for
cameras and monitors. (3) Electrical illuminators for infrared
radiation and halogen lamps as well as protective housings and
mountings therefore. SERVICES: Production of programs for
video, audio and data processing equipment. Priority Filing Date:
April 06, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 26
711.8/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Installations électriques et électroniques
de surveillance vidéo, comprenant caméras vidéo, caméras
panoramiques, objectifs et accessoires d’objectif, nommément
bagues d’adaptation, bagues macro, lunettes de visée, rallonges
de mise au point, bouchons de raccordement; moniteurs vidéo,
magnétoscopes, imprimantes vidéo; boîtiers de protection en
métaux et matières plastiques pour caméras vidéo; multiplexeurs
vidéo, distributeurs vidéo; têtes panoramiques/d’inclinaison
électriques pour caméras vidéo; systèmes électriques de
commande, de commutation, d’exploitation, de télécommande et
de distribution pour équipement de surveillance; amplificateurs;
matériel d’installation électrique, nommément câbles, prises,
blocs de commutation, lignes de transmission; instruments de
mesure électriques; support de stockage inscriptibles et non
inscriptibles lisibles par ordinateur, nommément disques et
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques, disques d’achivage
de données télévisuelles et modules de stockage à
semiconducteurs. (2) Têtes panoramiques/d’inclinaison
mécaniques pour caméras vidéo, dispositifs d’installation pour
caméras et moniteurs. (3) Illuminateurs électriques pour
rayonnement infrarouge et lampes à halogène, ainsi que boîtiers
protecteurs et fixations connexes. SERVICES: Production de

programmes pour équipement vidéo, audio et de traitement de
données. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 26 711.8/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,077,712. 2000/10/05. INFOLINK TECHNOLOGIES LTD., 662
King St. West, Suite 205, Toronto, ONTARIO, M5V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: News and information dissemination services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de diffusion de nouvelles et d’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,725. 2000/12/07. Digital Video Productions, 230 Bayview
Drive, Unit 20, Barrie, ONTARIO, L4N5E9 
 

SERVICES: Television Broadcasting services; providing
information and entertainment services in the area of minor
hockey via the media of television, computer, and/or via the World
Wide Web on the global Internet; production, distribution,
recording and the development of television programs and
videotapes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; fourniture d’information et
services de divertissement dans le domaine du hockey mineur au
moyen des médias de la télévision, de l’ordinateur, et/ou au
moyen du World Wide Web sur Internet mondial; production,
distribution, enregistrement et développement de programmes
télévisés et de bandes vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,077,772. 2000/10/06. Degussa-Hüls Aktiengesellschaft,
Weißfrauenstraße 9, D-60287 Frankfurt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OXTERIL 
WARES: Chemical products for industrial use namely sulfinic
acid, sodium chlorate, per-compound, namely hydrogen peroxide,
peracetic acid and persulfates for use in the chemical,
petrochemical and pharmaceutical industry, in the manufacture of
animal feed and cosmetics; bleaching agents; disinfectants. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
August 29, 2000 under No. 300 24 205.0 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément acide sulfinique, chlorate de sodium, percomposés,
nommément peroxyde d’hydrogène, acide peracétique et
persulfates, pour utilisation dans les industries chimiques,
pétrochimiques et pharmaceutiques, pour la fabrication de
nourriture pour animaux et de cosmétiques; agents de
blanchiment; désinfectants. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 29 août 2000 sous le No. 300 24 205.0 en liaison avec les
marchandises.

1,077,908. 2000/10/05. SPLIT THE DIFFERENCE, INC., 59 Elm
Street, New Haven, Connecticut 06510, 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 

BIDPADDLE 
WARES: Business software for use in automated negotiation,
financial analysis, dispute resolution and arbitration. SERVICES:
Dispute resolution services via a global communications network
and/or wireless communications devices; providing access to
software applications and solutions in the field of automated
negotiation, financial analysis, dispute resolution and arbitration;
alternative dispute resolution services; consultation and computer
services in the field of automated negotiation, financial analysis,
dispute resolution and arbitration. Priority Filing Date: April 05,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/018,443 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’affaires pour la négociation,
l’analyse financière, le règlement de différends et l’arbitrage
automatisés. SERVICES: Services de règlement de différends au
moyen d’un réseau de communications mondial et/ou de
dispositifs de communications sans fil; services d’accès à des
applications et solutions logicielles dans le domaine de la
négociation, l’analyse financière, le règlement de différends et
l’arbitrage automatisés; services de règlement de différends par
des moyens alternatifs; consultation et services informatiques

dans le domaine de la négociation, l’analyse financière, le
règlement de différends et l’arbitrage automatisés. Date de
priorité de production: 05 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/018,443 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,077,925. 2000/10/06. SOCIÉTÉ NOUVELLE SOLIDO, Route
de Houdan, OULINS, 28260 ANET, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

MIRA by SOLIDO 
MARCHANDISES: Jouets nommément voitures miniatures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toys, namely miniature cars. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,077,933. 2000/10/06. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
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 
 

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Ice cream novelties. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Fantaisies à la crème glacée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises.
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1,077,934. 2000/10/06. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
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 
 

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Ice cream novelties. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Fantaisies à la crème glacée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,077,935. 2000/10/06. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
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 

 

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Ice cream novelties. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Fantaisies à la crème glacée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,077,961. 2000/10/10. ELLABEE MODES CANADA INC., 5290,
Thimens Boulevard, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE
ALEXIS NIHON, 3400 DE MAISONNEUVE BOULEVARD
WEST, SUITE 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 
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WARES: Ladies’, men’s, boys’ and girls’ pants, slacks, jeans,
shorts, shirts, sweaters, jackets, coats and T-shirts and
sweatshirts and ladies’ and girls’ dresses, skirts and blouses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
chemises, chandails, vestes, manteaux et tee-shirts pour
hommes, femmes, garçons et filles ainsi que pulls d’entraînement
et robes, jupes et chemisiers pour femmes et filles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,982. 2000/10/10. Ergo, LLC, 4010 - 331st Avenue N.E.,
Carnation, Washington 98014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Bicycle Saddles. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on wares. Priority Filing Date: April 12,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/024,595 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Selles de bicyclette. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/024,595 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,078,051. 2000/10/06. COLOR KINETICS INCORPORATED, a
legal entity, 10 Milk Street, Suite 1100, Boston, Massachusetts,
02108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Electric lighting controls; computers; computer
peripherals; telephones; photographic cameras; eyeglasses;
video and audio electronic products, namely, radios, clock radios,
remote controls, audio speakers, video game consoles,
televisions, set top boxes for use in connection with televisions;
home electronic items, namely, calculators, personal digital
assistants, walkie talkies, doorbells, alarms, electronic
toothbrushes; audio infant monitors. (2) Electric lighting fixtures,
lamps, electric nightlights and flashlights; home appliances,
namely, microwave ovens, blenders, and toasters. (3) Toys and
games, namely, dolls, doll houses, action figures, plush toys,
powered and non-powered toy vehicles, board games, kites,
manipulative puzzles, cube puzzles, jigsaw puzzles, water
squirting toys; educational game machines for children; sporting
equipment, namely, skateboards, wheels and ball bearings for
skateboards, balls, pucks and bicycle tags. Priority Filing Date:
August 04, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/103,754 in association with the same kind of
wares (1); August 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/103,757 in association with the
same kind of wares (2); August 04, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/103,308 in association
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Commandes d’éclairage électrique;
ordinateurs; périphériques; téléphones; appareils-photos;
lunettes; produits électroniques audio et vidéo, nommément
appareils-radio, radios-réveils, télécommandes, haut-parleurs,
consoles de jeux vidéo, téléviseurs, décodeurs à utiliser en
rapport avec des téléviseurs; articles électroniques domestiques,
nommément calculatrices, assistants numériques personnels,
walkie-talkies, carillons de porte, alarmes, brosses à dents
électroniques; moniteurs audio de surveillance de bébé. (2)
Appareils d’éclairage électrique, lampes, veilleuses électriques et
lampes de poche; appareils domestiques, nommément fours à
micro-ondes, mélangeurs et grille-pain. (3) Jouets et jeux,
nommément poupées, maisons de poupée, figurines d’action,
jouets en peluche, véhicules-jouets motorisés et non motorisés,
jeux de table, cerfs-volants, casse-tête à manipuler, casse-tête
tridimentionnels, casse-tête, jouets arroseurs à presser; appareils
de jeux éducatifs pour enfants; matériel de sport, nommément
planches à roulettes, roues et roulements à billes pour planches à
roulettes, balles, rondelles et plaques d’identification pour
bicyclettes. Date de priorité de production: 04 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/103,754 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 04 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/103,757 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 04 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/103,308 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,078,062. 2000/10/10. Arena Football League, LLC, 20 North
Wacker Drive, Suite 1231, Chicago, Illinois, 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

WARES: Printed matter, namely posters, calendars, pennants,
programs, decals, bumper stickers and photographs; sports
equipment, namely footballs, mini footballs, and golf balls; toys,
namely car flags, plush footballs, foam football hand wavers, foam
football helmets and foam fingers, toy figures and stuffed figures,
namely toy stuffed animals. SERVICES: Entertainment services,
namely sports exhibitions and games. Priority Filing Date: April
28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/036,886 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, calendriers,
fanions, programmes, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs et photographies; équipements de sport, nommément
ballons de football, ballons de football miniatures et balles de golf;
jouets, nommément drapeaux d’automobile, ballons de football en
peluche, gants de salutation de football en mousse, casques de
football en mousse et doigts en mousse, personnages jouets et
figurines rembourrées, nommément animaux jouets rembourrés.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
démonstrations et parties de sport. Date de priorité de production:
28 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/036,886 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.

1,078,067. 2000/10/10. CCH CANADIAN LIMITED, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO, M2N6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LEGALWORKSONLINE 

SERVICES: Providing through an Internet web site online
subscription services for texts of statutes, regulations,
interpretation bulletins, government rulings and circulars, judicial
decisions, commentaries and annotations, texts of business and
professional information and reference materials; and forms and
checklists relating to all of the aforesaid. Used in CANADA since
at least as early as July 2000 on services.

SERVICES: Prestation de services d’abonnement en ligne sur
Internet à des textes de lois et de règlements, à des bulletins
d’interprétation, à des décisions et à des circulaires
gouvernementales, à des décisions judiciaires, à des
commentaires et annotations, à des textes d’entreprises et à des
documents d’information et de référence professionnelles; et à
des formulaires et listes de vérification ayant trait à tous les
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,078,068. 2000/10/10. CCH CANADIAN LIMITED, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO, M2N6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HRWORKSONLINE 
SERVICES: Providing through an Internet web site online
subscription services for texts of statutes, regulations,
interpretation bulletins, government rulings and circulars, judicial
decisions, commentaries and annotations, texts of business and
professional information and reference materials, and forms and
checklists relating to all of the aforesaid. Used in CANADA since
at least as early as July 2000 on services.

SERVICES: Prestation d’un service d’abonnement en ligne sur
Internet à des textes de lois et de règlements, à des bulletins
d’interprétation, à des décisions et à des circulaires
gouvernementales, à des décisions judiciaires, à des
commentaires et annotations, à des textes d’entreprises et à des
documents d’information et de référence professionnelles; et à
des formulaires et listes de vérification ayant trait à tous les
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,078,070. 2000/10/10. CCH CANADIAN LIMITED, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO, M2N6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAXWORKSONLINE 
SERVICES: Providing through an Internet web site online
subscription services for texts of statutes, regulations,
interpretation bulletins, government rulings and circulars, judicial
decisions, commentaries and annotations, texts of business and
professional information and reference materials, and forms and
checklists relating to all of the aforesaid. Used in CANADA since
at least as early as July 2000 on services.
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SERVICES: Prestation d’un service d’abonnement en ligne sur
Internet à des textes de lois et de règlements, à des bulletins
d’interprétation, à des décisions et à des circulaires
gouvernementales, à des décisions judiciaires, à des
commentaires et annotations, à des textes d’entreprises et à des
documents d’information et de référence professionnelles; et à
des formulaires et listes de vérification ayant trait à tous les
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services.

1,078,082. 2000/10/06. CARGILL LIMITED - CARGILL LIMITÉE,
Box 5900, 300 - 240 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3C4C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Processed agricultural fibres for use in providing added
strength, reinforcement and/or filling to articles manufactured by
others. Used in CANADA since June 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Fibres agricoles traitées à utiliser pour
apporter une résistance, un renforcement supplémentaires et/ou
un garnissage plus complet aux articles fabriqués par des tiers.
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,078,094. 2000/10/10. Joh. Wilh. von Eicken GmbH,
Drechslerstrasse 1, 23556 Lübeck, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Springwater 
WARES: Tobacco, tobacco products namely, cigars, cigarettes,
smoking tobacco, snuff, chewing tobacco; smoker’s articles
namely, cigarette papers, cigarette lighters not of precious metal,
cigars and cigarette cases not of precious metal, cigar and
cigarette holders not of precious metal, cigar cutters, smoking
pipes, smoking pipe cleaners and matches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, produits du tabac nommément
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer;
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, briquets
en métal ordinaire, cigares et étuis à cigarettes en métal ordinaire,
fume-cigares et fume-cigarettes en métal ordinaire, coupe-
cigares, pipes, nettoie-pipes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,095. 2000/10/10. Joh. Wilh. von Eicken GmbH,
Drechslerstrasse 1, 23556 Lübeck, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Candle Light 
WARES: Tobacco, tobacco products namely, cigars, cigarettes,
smoking tobacco, snuff, chewing tobacco; smoker’s articles
namely, cigarette papers, cigarette lighters not of precious metal,
cigars and cigarette cases not of precious metal, cigar and
cigarette holders not of precious metal, cigar cutters, smoking
pipes, smoking pipe cleaners and matches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, produits du tabac nommément
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer;
articles pour fumeurs, nommément, papier à cigarettes, briquets
en métal ordinaire, cigares et étuis à cigarettes en métal ordinaire,
fume-cigares et fume-cigarettes en métal ordinaire, coupe-
cigares, pipes, nettoie-pipes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,104. 2000/10/10. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RALPH LAUREN 
WARES: Articles of intimate apparel, namely bathrobes, bed
jackets, bodysuits, brassieres, camisoles, dressing gowns,
girdles, panties, pajamas, petticoats, slipshirts, slips, teddies and
undershirts. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1997 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sous-vêtements, nommément
robes de chambre, liseuses, justaucorps, soutiens-gorge, cache-
corsets, robes de chambre, gaines, culottes, pyjamas, jupons,
chemises à enfiler, combinaisons-jupons, combinés-culottes et
gilets de corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,078,127. 2000/10/11. Web Feat Multimedia Inc., 81 Peter
Street, Toronto, ONTARIO, M5V2G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Multimedia design, setup and implementation
consulting services; CD-Rom media design and consulting
services; internet and intranet implementation and consulting
services; website design, setup and implementation consulting
services; database implementation services; web-based e-
commerce design, implementation and consulting services for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’expert-conseil en conception, en mise en
page et en réalisation multimédia; services d’expert-conseil en
conception de CD-Rom; services d’expert-conseil en mise en
oeuvre de réseaux Internet et intranet; services d’expert-conseil
en conception et en mise en oeuvre de sites Web; services
d’élaboration de bases de données; services de conception de
sites Web de commerce électronique, prestation de services
d’expert-conseil pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,078,129. 2000/10/11. S&M BRANDS, INC., 3662 Ontario Road,
Suite B, Keysville, Virginia 23947, 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: Tobacco cigarettes. Made known in CANADA since
1995 on wares. Used in CANADA since at least as early as July
1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2001 under No. 2,475,924 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Révélée au CANADA depuis 1995
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,475,924 en liaison
avec les marchandises.

1,078,142. 2000/10/11. ELMER’S INVESTMENTS, INC., Suite
202, One Little Falls Centre, 2711 Centerville Road, Wilmington,
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROBOND 
WARES: Wood glue and wood filler for household use. Used in
CANADA since at least as early as July 1989 on wares.

MARCHANDISES: Colle pour bois et bouche-pores pour usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1989 en liaison avec les marchandises.

1,078,346. 2000/10/12. Dawn & Company, 525 Carlaw Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4K3J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

DAWN & COMPANY 
WARES: (1) Blankets. (2) Pillows and pillow cases. (3) Window
coverings, namely window curtains and window curtain panels. (4)
Crib sheets. (5) Sweaters, pullovers. (6) Hats. (7) Crib sets,
namely crib bumpers, crib sheets, crib skirts and duvet covers.
SERVICES: (1) Operation of a retail store for the sale of bedding
and bedding accessories, children’s clothing, toys. (2) Wholesale
store services, namely design, manufacture and delivery of
children’s clothing, bedding and bedding accessories. Used in
CANADA since April 11, 1998 on wares (1) and on services (1);
April 15, 1998 on wares (2); April 25, 1998 on wares (3); May 06,
1998 on wares (4); June 06, 1998 on wares (5); June 20, 1998 on
wares (6); August 24, 1998 on wares (7); May 05, 1999 on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures. (2) Oreillers et taies
d’oreiller. (3) Garnitures de fenêtre, nommément rideaux de
fenêtre et rideaux de fenêtre à panneaux. (4) Draps de lit d’enfant.
(5) Chandails, pulls. (6) Chapeaux. (7) Ensembles de lit d’enfant,
nommément bandes protectrices de lit d’enfant, draps de lit
d’enfant, jupes et housses de couette de lit d’enfant. SERVICES:
(1) Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente au détail de 
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literie et d’accessoires de literie, de vêtements pour enfants, de
jouets. (2) Services de magasin spécialisé dans la vente en gros,
nommément conception, fabrication et livraison de vêtements
pour enfants, de literie et d’accessoires de literie. Employée au
CANADA depuis 11 avril 1998 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); 15 avril 1998 en liaison avec
les marchandises (2); 25 avril 1998 en liaison avec les
marchandises (3); 06 mai 1998 en liaison avec les marchandises
(4); 06 juin 1998 en liaison avec les marchandises (5); 20 juin
1998 en liaison avec les marchandises (6); 24 août 1998 en liaison
avec les marchandises (7); 05 mai 1999 en liaison avec les
services (2).

1,078,359. 2000/10/18. GROUPE RAMACIERI INC., 660 rue
Wright, St-Laurent, QUÉBEC, H4N1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

Dans le plus petit des cercles, à l’intérieur des feuilles de laurier,
se trouve le mot ROMA et le dessin d’un mammifère quatrupède.

Le droit à l’usage exclusif de SAUCISSON PRÊT À MANGER et
READY TO EAT SAUSAGE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Saucissons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

In the smallest circle, inside the laurel leaves, is the word ROMA
and the drawing of a quadruped mammal.

The right to the exclusive use of SAUCISSON PRÊT À MANGER
and READY TO EAT SAUSAGE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Large sausages. Used in CANADA since at least as
early as January 21, 1992 on wares.

1,078,378. 2000/10/11. ORBITZ, LLC, 200 S. Wacker Drive,
Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORBITZ 

WARES: Computer software for providing travel information and
maps and for booking and checking travel reservations;
newsletters, pamphlets, magazines, books, instruction manuals,
user guides and reference guides all in the fields of travel,
computers and electronic communication networks and related
areas. SERVICES: Travel agency services, namely making
reservations and bookings for transportation and lodging;
providing information concerning travel and travel-related topics
via electronic communications networks; providing guidebooks,
travel news, maps, city directories and listings for use by travellers
via electronic communications networks; entertainment and
education services, namely television and radio programs
featuring travel information, recommendations, news and features
on all aspects of travel and travel-related topics, and providing
bulletin board services and chat room services over electronic
communications networks, for use by travellers; providing
interactive computer databases in the fields of travel information,
transportation by air, train, bus or boat, musical events, theatrical
events, live dramatic events, films, sporting events, dining, art
exhibitions, ground traffic, parking, shopping or destination
information. Priority Filing Date: April 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/029,072 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à fournir des
renseignements et cartes touristiques et à prendre et vérifier des
réservations de voyage; bulletins, dépliants, magazines, livres,
manuels d’instruction, guides de l’utilisateur et guides de
référence dans le domaine des voyages, des ordinateurs, des
réseaux de communication électronique et dans des domaines
connexes. SERVICES: Services d’agence de voyage,
nommément services de réservation pour le transport et
l’hébergement; fourniture d’information sur le voyage et des sujets
connexes au moyen de réseaux de communication électronique;
prestation de guides, de nouvelles touristiques, de cartes, de
répertoires de ville pour les voyageurs au moyen de réseaux de
communication électronique; services de divertissement et
d’éducation, nommément émissions télévisées et radiophoniques
présentant des renseignements, des recommandations, des
nouvelles et des reportages sur tous les aspects des voyages et
sur des sujets connexes, et services de babillard et de clavardage
électroniques à l’intention de voyageurs; fourniture de bases de
données informatiques interactives dans le domaine des
renseignements touristiques, du transport par voie aérienne, par
train, par autocar ou par bateau, ainsi que d’information sur les
événements musicaux, les événements théâtraux, les films, les
manifestations sportives, la restauration, les expositions
artistiques, la circulation automobile, le stationnement, le
magasinage ou sur les destinations. Date de priorité de
production: 18 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/029,072 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,078,383. 2000/10/11. Roxlor LLC, a Delaware Limited Liability
Company, 1300 Market Street, Suite 401, Wilmington, Delaware
19801, 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 

BEFLORA 
WARES: Dietary fiber blend of fructo-oligosaccharides and soy or
oat extracts used in the manufacture of nutritional products for
adults and children, dietary supplements, and pharmaceutical and
veterinary products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 19, 2002 under No. 2,550,365 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de fibres diététiques de fructo-
oligosaccharides, et extraits de soja ou d’avoine entrant dans la
fabrication des produits nutritifs pour adultes et enfants,
suppléments diététiques, et produits pharmaceutiques et
vétérinaires. 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. 2,550,365 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,396. 2000/10/12. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 
 

WARES: Skin and body care products, namely, skin hydrators,
skin toning mask, moisturizers, cleansing creams, night creams,
scrubbing and exfoliating creams, eye gels, body wash, sun
tanning solutions and facial masks and hair care preparations and
hair styling preparations; cosmetics, namely, tinted moisturizers,
lipstick and lipliner. Used in CANADA since at least as early as
July 08, 1991 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
115,366 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 04, 2002 under No.
2,575,469 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau et produits de beauté,
nommément hydratants pour la peau, masques tonifiants pour la
peau, hydratants, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit, crèmes
nettoyantes et exfoliantes, gels pour les yeux, produit de lavage
corporel, solutions de bronzage et masques de beauté et
préparations de soins capillaires et produits de mise en plis;
cosmétiques, nommément hydratants teintés, rouge à lèvres et
crayons contour pour les lèvres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 juillet 1991 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115,366 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le
No. 2,575,469 en liaison avec les marchandises.

1,078,397. 2000/10/12. Gunthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

BRIGHT ESSENTIALS 
WARES: Skin and body care products namely, skin cleansers,
skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, cosmetics namely skin
enhancing lotions and creams and eye creams; non-medicated
hair care preparations, nail care preparations, cologne and
perfumes; tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
September 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/124,707 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau et produits de beauté,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, cosmétiques,
nommément lotions et crèmes pour l’amélioration de la peau et
crèmes pour les yeux; préparations de soins capillaires non
médicamentées, préparations de soin des ongles, eau de
Cologne et parfums; préparations de blanchiment des dents. Date
de priorité de production: 08 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124,707 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,448. 2000/10/12. Xactware, Inc., a Utah corporation, 1426
East 750 North, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MYHOMESITE.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services of computer based storage and
dissemination of structure related information, namely, building
plans, building contents, building owner information, models,
warranties and policies. Priority Filing Date: May 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
041,165 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 30, 2001 under No.
2,501,708 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.

SERVICES: Services d’entreposage et de diffusion informatisés
d’information ayant trait aux structures, nommément plans de
bâtiments, contenus de bâtiments, information sur les
propriétaires de bâtiments, modèles, garanties et polices. Date de
priorité de production: 04 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/041,165 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 30 octobre 2001 sous le No. 2,501,708 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,078,453. 2000/10/12. Pharmacia Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AMZIAR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of cancer, cardiovascular diseases and conditions,
analgesics, anti-inflammatory pharmaceutical preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du cancer, des maladies et
conditions cardio-vasculaires, analgésiques, préparations
pharmaceutiques anti-inflammatoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,460. 2000/10/13. PowerShot Tool Company, Inc., 325
Columbia Turnpike, Florham Park, New Jersey, 07932, 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 

EASY FIRE 
WARES: Hand tools, namely, manual staplers and nail guns;
staples and nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément agrafeuses
manuelles et pistolets tamponneurs; agrafes et clous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,469. 2000/10/13. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Salad dressings. Used in CANADA since as early as
April 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigrettes. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,078,479. 2000/10/13. Lab Safety Supply, Inc. (Wisconsin
corporation), 401 South Wright Road, Janesville, Wisconsin
53546-8729, 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 

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

SERVICES: On-line catalog services in the field of maintenance,
repair, and operating equipment and supplies for use in safety,
material handling, maintenance, spill clean-up, first aid and
laboratories; computerized on-line ordering services by means of
a computer modem or other electronic link-up in the field of
maintenance, repair, and operating equipment and supplies for
use in safety, material handling, maintenance, spill clean-up, first
aid and laboratories; providing an on-line electronic database on
global computer networks featuring information relating to
maintenance, repair, and operating equipment and supplies for
use in safety, material handling, maintenance, spill clean-up, first
aid and laboratories, and providing relevant information in
connection therewith. Priority Filing Date: May 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/008,384 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de catalogue en ligne dans le domaine de
l’entretien, de la réparation et de l’exploitation de l’équipement et
des fournitures pour utilisation dans la sécurité, la manutention de
matériaux, l’entretien, le nettoyage des déversements, les
premiers soins et les laboratoires; services de commande
informatisés en ligne au moyen d’un modem d’ordinateur ou
d’autres liaisons électroniques dans le domaine de l’entretien, de 
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la réparation et de l’exploitation de l’équipement et des fournitures
pour utilisation dans la sécurité, la manutention de matériaux,
l’entretien, le nettoyage des déversements, les premiers soins et
les laboratoires; fourniture d’une base de données électroniques
en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux mettant en
valeur de l’information ayant trait à l’entretien, à la réparation et à
l’exploitation de l’équipement et des fournitures pour utilisation
dans la sécurité, la manutention de matériaux, l’entretien, le
nettoyage des déversements, les premiers soins et les
laboratoires, et fourniture d’information pertinente y ayant trait.
Date de priorité de production: 16 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/008,384 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,078,522. 2000/10/19. RICARDO VALENCIA DEL TORO,
Gabino Barreda 530, Col. Guadalajarita, Colima, Colima,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW,
SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON,
ONTARIO, L7S2J1 

IT INGLES TOTAL 
The English translation as provided by the applicant of the words
IT INGLES TOTAL is IT TOTAL ENGLISH.

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

WARES: Paper namely, illustration paper, loose leaf, writing
paper; cardboard; printed instructional, educational and teaching
materials, namely, books, guides and charts; printed seminar
notes; printed answer sheets; printed awards; English language
training manuals, pre-recorded audio and video cassettes;
photographs; stationery, namely, paper, envelopes and pads;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials
namely, paints and paintbrushes; typewriters; office supplies,
namely, pens, pencils and erasers; playing cards; printer’s type
and printing blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant des mots
IT INGLES TOTAL est IT TOTAL ENGLISH.

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

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à dessiner,
feuilles mobiles, papier à écrire; carton mince; matériel
d’enseignement imprimé, matériel pédagogique et didactique,
nommément livres, guides et diagrammes; notes de cours
imprimées; feuilles-réponses; attestations imprimées de prix;
manuels de formation de langue anglaise, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées; photographies; papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; matériel d’artiste, nommément peintures
et pinceaux; machines à écrire; articles de bureau, nommément
stylos, crayons et gommes à effacer; cartes à jouer; caractères et
clichés d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,078,609. 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 

TREK 
WARES: Furniture, namely, tables. Priority Filing Date: August
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/112,681 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables. Date de priorité
de production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/112,681 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,612. 2000/10/13. Floorgraphics, Inc., a New Jersey
corporation, 5 Vaughn Drive, Ste. 311, Princeton, New Jersey,
08540, 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 

STREETALK 
WARES: Adhesives for stationery purposes, print and/or paper
announcements, pictures, prints, plastic bags, banners,
presentation boards, bulletin boards, poster boards,
memorandum boards, books, cardboard and paper boxes,
bumper stickers, cardboard cases, print and paper charts, paper
containers, coupons, decals, etchings, paper pads, laminated
paper, illustration paper, printed paper signs, color prints and
stickers. SERVICES: Advertising services, namely, placing
advertisements for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour le bureau, billets de faire-part
imprimés et/ou en papier, images, estampes, sacs de plastique,
bannières, tableaux de présentation, babillards, tableaux
d’affichage, tableaux d’affichage de bulletins, livres, boîtes de
carton mince et de papier, autocollants pour pare-chocs, étuis en
carton mince, diagrammes imprimés et en papier, contenants de
papier, bons de réduction, décalcomanies, eaux-fortes, bloc-
notes, papier laminé, papier à dessiner, panneaux d’affichage en
papier imprimés, épreuves couleur et autocollants. SERVICES:
Services de publicité, nommément placement de publicités pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,078,749. 2000/10/16. Mitsubishi Pharma Corporation, 6-9,
Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARGANOVAS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-thrombotic
agent for the prevention and treatment of thrombotic diseases,
thrombocytopenia, lemodialysis, and cardiac, cerebral and
peripheral diseases, for human use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agent anti-thrombotique pour la prévention et le traitement des
maladies thrombotiques, de thrombopénie, de lémodialyse, et des
maladies cardiaques, cérébrales et du système périphérique, pour
usage humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,750. 2000/10/16. Mitsubishi Pharma Corporation, 6-9,
Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARGANOVA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-thrombotic
agent for the prevention and treatment of thrombotic diseases,
thrombocytopenia, lemodialysis, and cardiac, cerebral and
peripheral diseases, for human use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agent anti-thrombotique pour la prévention et le traitement des
maladies thrombotiques, de thrombopénie, de lémodialyse, et des
maladies cardiaques, cérébrales et du système périphérique, pour
usage humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,766. 2000/10/16. KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD., 49-1
Kwangcheon-Dong, Seo-Ku, Kwangju City, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MIXTRACK 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,078,767. 2000/10/16. KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD., 49-1
Kwangcheon-Dong, Seo-Ku, Kwangju City, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LONG MARK 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,078,769. 2000/10/16. KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD., 49-1
Kwangcheon-Dong, Seo-Ku, Kwangju City, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EVER MATE 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,078,770. 2000/10/16. KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD., 49-1
Kwangcheon-Dong, Seo-Ku, Kwangju City, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MIXPERT 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,078,780. 2000/10/16. GLENN BRYAN ROBINSON and
PAMELA DEE ROBINSON, doing business in partnership under
the name FART ROK, 26675-32nd Avenue, Aldergrove, BRITISH
COLUMBIA, V4W3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

FART ROK FROM THE PLANET 
URANUS 

The right to the exclusive use of the word ROK is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Novelties, namely, odour emitting rocks and stones,
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts and caps, and housewares,
namely, mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nouveautés, nommément roches et pierres
qui émettent des odeurs, vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et casquettes et articles ménagers, nommément
grosses tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,804. 2000/10/18. ALAN TOMALTY, 2975 ALBION ROAD
NORTH, UNIT 1403, OTTAWA, ONTARIO, K1V8S3 
 

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

WARES: Computer software, namely, pension planning software
that enables people to plan their pension goals for use in the home
and office. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant
aux gens de planifier leur retraite, pour utilisation à la maisons et
au bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,852. 2000/10/13. Cell Therapeutics, Inc., 201 Elliott
Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119, 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 

TRISENOX 

WARES: Pharmaceutical preparations used for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: April 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/033,973 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 10, 2002 under No. 2,509,161 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
le traitement du cancer. Date de priorité de production: 26 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
033,973 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 10 juin 2002 sous le No. 2,509,161 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,942. 2000/10/17. Invention Machine Corporation, a
Delaware corporation, 133 Portland St., Boston, Massachusetts,
02114, 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 

TECHOPTIMIZER 
WARES: (1) Computer programs in the field of technical problem
solving for products, system and process design; manuals
therefor. (2) Computer programs in the field of technical problem
solving for products, system and process design. SERVICES:
Training services, namely services for training of individuals in the
use of computer programs for technical problem solving for
products, system designs and process designs. Used in CANADA
since at least as early as December 1997 on wares (1) and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 28,
1998 under No. 2,153,408 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques dans le
domaine de la résolution de problèmes techniques liés à des
produits et à la conception de systèmes et de procédés; manuels
connexes. (2) Programmes informatiques dans le domaine de la
résolution de problèmes techniques liés à des produits et à la
conception de systèmes et de procédés. SERVICES: Services de
formation, nommément pour former des gens à l’utilisation de
programmes informatiques pour la résolution de problèmes
techniques liés à des produits et à la conception de systèmes et
de procédés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous le No.
2,153,408 en liaison avec les marchandises (2).
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1,078,961. 2000/10/17. DIMENSION DATA (PROPRIETARY)
LIMITED, Cnr. Sloane Street and Meadowbrooke Lane, Epsom
Downs, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SURVEYOR 
SERVICES: Services concerned with computers, computer
apparatus and peripheral equipment, data processing apparatus
and equipment, and word processing apparatus and equipment
namely programming of computers, leasing and/or time-sharing of
computers, engineering and construction of hardware; design,
writing, development, customisation and integration of computer
software; computer networking; specialist, advisory and
consultancy services relating to computers and computer
industries, communications networks, office systems, information
technology, internet and electronic commerce. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services s’occupant d’ordinateurs, d’appareils
informatiques et d’équipement périphérique, d’appareils et
d’équipement de traitement des données et d’appareils et
d’équipement de traitement de texte, nommément programmation
d’ordinateurs, crédit-bail et/ou partage du temps des ordinateurs,
génie et construction de matériel informatique; conception,
écriture, développement, adaptation à l’usager et intégration de
logiciels; réseautique; services de spécialiste, de conseil et de
consultation ayant trait aux ordinateurs et aux industries
informatiques, réseaux de communications, systèmes de bureau,
technologie de l’information, Internet et commerce électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,078,962. 2000/10/17. DIMENSION DATA (PROPRIETARY)
LIMITED, Cnr. Sloane Street and Meadowbrooke Lane, Epsom
Downs, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PRIMER 
SERVICES: Services concerned with computers, computer
apparatus and peripheral equipment, data processing apparatus
and equipment, and word processing apparatus and equipment
namely programming of computers, leasing and/or time-sharing of
computers, engineering and construction of hardware other than
in the maritime and navigation at sea fields; design, writing,
development, customization and integration of computer software
other than in the maritime and navigation at sea fields; computer
networking other than in the maritime and navigation at sea fields;
specialist, advisory and consultancy services relating to
computers and computer industries, communications networks,
office systems, information technology, internet and electronic
commerce other than in the maritime and navigation at sea fields.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services s’occupant d’ordinateurs, d’appareils
informatiques et d’équipement périphérique, d’appareils et
d’équipement de traitement des données et d’appareils et
d’équipement de traitement de texte, nommément programmation
d’ordinateurs, crédit-bail et/ou partage du temps d’ordinateurs,
génie et construction de matériel informatique autres que dans les
domaines maritime et de la navigation en mer; conception,
écriture, développement, personnalisation et intégration de
logiciels autres que dans les domaines maritime et de la
navigation en mer; réseautique autre que dans les domaines
maritime et de la navigation en mer; services de spécialiste, de
conseil et de consultation ayant trait aux ordinateurs et aux
industries informatiques, réseaux de communications, systèmes
de bureau, technologie de l’information, Internet et commerce
électronique autres que dans les domaines maritime et de la
navigation en mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,078,967. 2000/10/17. Pharmacia Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ETURION 
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des conditions cardio-vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,078,969. 2000/10/17. THE CIVIL SERVICE CO-OPERATIVE
CREDIT SOCIETY, LIMITED, 400 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO, K1R5B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: Banking services; financial services namely, the
operation of chequing and/or savings accounts, the provision of
loans, term deposits, bill payment services, the provision of drafts,
travellers cheques, money orders and account transfers;
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BANQUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
exploitation de comptes de chèques et/ou de comptes d’épargne,
octroi de prêts, dépôts à terme, services de règlement de factures,
de paiement de traites bancaires, d’émission de chèques de
voyage, de mandats et de virements entre les comptes; services
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,078,970. 2000/10/17. THE CIVIL SERVICE CO-OPERATIVE
CREDIT SOCIETY, LIMITED, 400 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO, K1R5B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: Banking services; financial services namely, the
operation of chequing and/or savings accounts, the provision of
loans, term deposits, bill payment services, the provision of drafts,
travellers cheques, money orders and account transfers;
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
exploitation de comptes de chèques et/ou de comptes d’épargne,
octroi de prêts, dépôts à terme, services de règlement de factures,
de paiement de traites bancaires, d’émission de chèques de
voyage, de mandats et de virements entre les comptes; services
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,078,994. 2000/10/17. Globus-Gateway Ltd. Inc., Edificio
Vallarino, 32 Este Avenida Justo y Calle, Tercer Piso, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Escorted travel services, namely personally escorted
travel tours in various countries of the world. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de voyage accompagné, nommément
circuits de voyages accompagnés personnellement dans divers
pays du monde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,078,998. 2000/10/17. PAH HOLDINGS/RIOT INC., 99 Atlantic
Avenue, Apartment 301, Toronto, ONTARIO, M6K3J8
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 HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Resiliantly flexible and ornamental hair band for
maintaining hair in a fixed position. (2) Instructinal videos providing
hair style instructions when using the hair band. Used in CANADA
since at least as early as September 15, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bandeaux décoratifs souples et élastiques
pour garder les cheveux dans une position fixe. (2) Vidéos
d’instruction contenant des instructions sur la coiffure reliées à
l’utilisation du bandeau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,079,015. 2000/10/17. INDUSTRIAL STRENGTH
CORPORATION, 2824 Regatta Blvd., Richmond, California
94804, 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 

INDUSTRIAL STRENGTH 
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1992 en liaison avec les
marchandises.
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1,079,028. 2000/10/17. Huff Estates Inc., R. R. #1, Belleville,
ONTARIO, K8N4Z1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TEMPLEMAN MENNINGA, SUITE 200, 205
DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO,
K8N5A2 
 

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

WARES: Wines; wine-based drinks; wine cooling parts; wine
bottle cradles; wine buckets; wine cork removers; wine punches;
wine racks; wine tasters; clothing, namely hats, shirts, T-shirts,
sweaters, sweatshirts, sport shirts, jackets, and wind resistant
jackets; beverage glassware; and pottery. SERVICES: Operation
of vineyards and wineries; operation of a retail store and website
dealing in wines; wine-based drinks; wine cooling parts; wine
bottle cradles; wine buckets; wine cork removers; wine punches;
wine racks; wine tasters; clothing, namely hats, shirts, T-shirts,
sweaters, sweatshirts, sport shirts, jackets, and wind resistant
jackets; restaurant services; operation of a bed and breakfast
establishment; custom wine-labeling services; presentation of
wine tastings; and glassware rental services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vins; boissons à base de vin; pièces pour
refroidisseurs à vin; porte-bouteilles de vin; seaux à vin; tire-
bouchons; punchs au vin; porte-bouteilles de vin; taste-vin;
vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, chemises sport, vestes et
blousons coupe-vent; verrerie pour boissons; poterie. SERVICES:
Exploitation de vignobles et de fabriques de vin; exploitation d’un
magasin de vins et d’un site Web spécialisé dans les vins;
boissons à base de vin; pièces pour refroidisseurs à vin; porte-
bouteilles de vin; seaux à vin; tire-bouchons; punchs au vin; porte-
bouteilles de vin; taste-vin; vêtements, nommément chapeaux,
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, chemises
sport, vestes, et blousons coupe-vent; services de restauration;
exploitation d’un gîte du passant; services d’étiquetage du vin sur
mesure; présentation de dégustations de vin; services de location
de verrerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,067. 2000/10/18. INVIS INC., 1370 Don Mills Road, Suite
207, Toronto, ONTARIO, M3B3N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

SERVICES: Financial services, namely commercial and
residential mortgage origination and broker services, and
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance to
insure debt obligations. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts hypothécaires
commerciaux et résidentiels directs et services de courtage, octroi
de marges de crédit, émission de cartes de crédit, prêts et
assurance-vie pour le remboursement de dettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les services.

1,079,099. 2000/10/17. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also
trading as TERUMO CORPORATION, a Japanese corporation,
44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

PINNACLE 
WARES: Introducer kits for catheters and guide wires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’introducteurs pour cathéters et
guides métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,079,113. 2000/10/18. Pacemaker Rock Inc., 2900 Manulife
Place, 10180 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP),
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

BASOQUE 
WARES: Headwear, namely toques with an attached visor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément tuques avec
visière fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,079,151. 2000/10/18. RECOT, INC., a Corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Snack foods, namely corn chips, potato chips, puffed
corn snacks, multi-grain chips. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles de maïs,
croustilles, grignotises de maïs soufflé, croustilles de céréales
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,252. 2000/10/18. 1378751 Ontario Limited, d.b.a.
MapFusion Corp., Markham Executive Centre, 101-200 Town
Center Blvd, Markham, Ontario, ONTARIO, L3R8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAPFUSION 

SERVICES: Providing digital searching, mapping, planning and
analysis services for use in the real estate, travel and hospitality,
trucking, fleet and vehicle tracking, facilities management,
financial, retail and municipal planning industries via a global
computer information network; data and information management
and maintenance services, namely conflating and modifying
geographic, demographic and marketing data; information system
development services, computer time sharing and utilization for
the purpose of creation, manufacturing and presenting spatial
information; creating of software for the storage, formatting,
organization, analysis and display of geographic and demographic
data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de recherche, de
cartographie, de planification et d’analyse munériques pour
utilisation dans les industries immobilières, touristiques et de
l’accueil, du transport routier, de la flotte et du repérage des
véhicules, de l’infogérance, des finances, du détail et de la
planification municipale au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services de gestion et d’entretien des
données et de l’information, nommément appariement par racine
et modification des données géographiques, démographiques et
de mise en marché; services de développement de systèmes
informatiques, partage et utilisation du temps d’ordinateur pour les
fins de la création, de la fabrication et de la présentation
d’information spatiale; création de logiciels pour l’entreposage, le
formatage, l’organisation, l’analyse et l’affichage de données
géographiques et démographiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,079,279. 2000/10/19. Rick Bergh, 10725-108A Avenue,
Westlock, ALBERTA, T7P1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

FIRE BOLT 
WARES: Sports articles, namely: golf clubs, golf balls; golf
accessories, namely, golf tees, golf bags, head covers for golf
clubs and golf gloves, sports racquets, surfboards, snow boards,
wakeboards, skateboards, scooters, skis, ski poles, ski boots, in-
line skates, helmets, knee and elbow protectors, bicycles,
motorcycles, go carts, pogo sticks, sports balls, sports drinks,
sports gloves, swim fins, and back packs; bags, namely: sports
bags, hand bags, and travel bags; wearing apparel, namely: t-
shirts, shirts, shorts, pants, sweat shirts, hats, visors, shoes,
sandals, belts, jackets, snow suits, ski suits, wet suits, and body
suits; printed matter, namely: decals, posters, calendars, and
stationary, namely paper, pads, envelopes; games, namely: video
games and board games; sunglasses, eye glasses, jewellery,
watches, telephones, walkie talkie sets. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de sport, nommément : bâtons de
golf, balles de golf; accessoires de golf, nommément tés de golf,
sacs de golf, housses de tête de bâton de golf et gants de golf,
raquettes de sport, planches de surf, planches à neige, planches
de sillage, planches à roulettes, scooters, skis, bâtons de ski,
chaussures de ski, patins à roues alignées, casques, genouillères
et protège-coudes, bicyclettes, motocyclettes, go-karts, échasses
à ressorts, ballons de sport, boissons pour sportifs, gants de sport,
palmes de plongée et sacs à dos; sacs, nommément : sacs de
sport, sacs à main et sacs de voyage; articles vestimentaires,
nommément : tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, pulls
d’entraînement, chapeaux, visières, chaussures, sandales,
ceintures, vestes, habits de neige, tenues de ski, vêtements
isothermiques et corsages-culottes; imprimés, nommément :
décalcomanies, affiches, calendriers; et articles de papeterie,
nommément papier, blocs, enveloppes; jeux, nommément : jeux
vidéo et jeux de table; lunettes de soleil, lunettes, bijoux, montres,
téléphones, walkie-talkies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,079,280. 2000/10/19. 9048-9907 QUÉBEC INC., 4422,
Tanguay, Laval, QUÉBEC, H7R5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

BIBLIOPLUS 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion des inventaires pour les
bibliothèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing library inventories.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares.

1,079,293. 2000/10/19. FRONSAC INVESTMENT HOLDING
S.A., 32 rue Auguste Neyen, L-2233, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Eye-glasses and sun-glasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,317. 2000/10/19. FOSS MANUFACTURING COMPANY,
INC., a Corporation of the State of New Hampshire, 380
Lafayette Road, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Acrylic/polyester fabric sheet products speckled
throughout with iridescent threads. Priority Filing Date: April 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/029,982 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits en feuilles de tissu d’acrylique/
polyester tachetés d’un bout à l’autre de fils iridescents. Date de
priorité de production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/029,982 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,079,356. 2000/10/20. PREVOST CAR INC., 35, BOULEVARD
GAGNON, SAINTE-CLAIRE, QUEBEC, G0R2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRONSTROM DESJARDINS, COMPLEXE MAURICE
TANGUAY, 5790, BOUL ETIENNE-DALLAIRE, BUREAU 205,
LEVIS, QUEBEC, G6V8V6 

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

WARES: (1) Parts for motorcoach, namely all replacement parts
(spare parts) used in the repair and/or maintenance of coaches.
(2) Specialized tooling for motorcoach parts handling,
maintenance and repair, namely tooling for adhesives and
sealants, air systems, axle components, bearings, belts, body
panels, brakes, bumpers, communications systems, cooling
systems, destination signs, door systems, drivetrain, electrical,
exhaust systems, filters, fire suppression, flooring, gas struts,
gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics, heating systems,
ventilation systems, air conditioning systems, lighting, mirrors,
motor test, seals, seating, steering, suspension, tools, trim,
wheelchair lifts, wheels and whiper systems. (3) Motorcoach parts
manual displaying the parts used in manufacturing every Prevost
Car Inc. coach model. (4) Parts for transit bus, namely all
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replacement parts (spare parts) used in the repair and/or
maintenance of transit buses. (5) Specialized tooling for transit
bus parts handling, maintenance and repair, namely tooling for
adhesives and sealants, air systems, axle components, bearings,
belts, body panels, brakes, bumpers, communications systems,
cooling systems, destination signs, door systems, drivetrain,
electrical, exhaust systems, filters, fire suppression, flooring, gas
struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics, heating
systems, ventilation systems, air conditioning systems, lighting,
mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension, tools,
trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems. (6) Transit bus
parts manual displaying the parts used in manufacturing every
Nova Bus transit bus model. SERVICES: (1) Manufacturing,
distribution and sale of the wares described hereafter: parts for
motorcoach, namely all replacement parts (spare parts) used in
the repair and/or maintenance of coaches; specialized tooling for
motorcoach parts handling, maintenance and repair, namely
tooling for adhesives and sealants, air systems, axle components,
bearings, belts, body panels brakes, bumpers, communications
systems, cooling systems, destination signs, door systems,
drivetrain, electrical, exhaust systems, filters, fire suppression,
flooring, gas struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics,
heating systems, ventilation systems, air conditioning systems,
lighting, mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension,
tools, trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems;
motorcoach parts manual displaying the parts used in
manufacturing every Prevost Car Inc. coach model. (2) Technical
support in connection with the wares described hereafter: parts for
motorcoach, namely all replacement parts (spare parts) used in
the repair and/or maintenance of coaches; Specialized tooling for
motorcoach parts handling, maintenance and repair, namely
tooling for adhesives and sealants, air systems, axle components,
bearings, belts, body panels, brakes, bumpers, communications
systems, cooling systems, destination signs, door systems,
drivetrain, electrical exhaust systems, filters, fire suppression,
flooring, gas struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics,
heating systems, ventilation systems, air conditioning systems,
lighting, mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension,
tools, trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems; motor
coach parts manual displaying the parts used in manufacturing
every Prevost Car Inc. coach model. (3) Manufacturing,
distribution and sale of wares described hereafter: parts for transit
bus, namely all replacement parts (spare parts) use in the repair
and/or maintenance of transit buses; specialized tooling for transit
bus parts handling, maintenance and repair, namely tooling for
adhesives and sealants, air systems, axle components, bearings,
belts, body panels, brakes, bumpers, communications systems,
cooling systems, destination signs, door systems, drivetrain,
electrical, exhaust systems, filters, fire suppression, flooring, gas
struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics, heating
systems, ventilation systems, air conditioning systems, lighting,
mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension, tools,
trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems; transit bus parts
manual displaying the parts used in manufacturing every Nova
Bus transit bus model. (4) Technical support in connection with the
wares described hereafter: parts for transit bus, namely all
replacement parts (spare parts) used in the repair and/or
maintenance of transit buses; specialized tooling for transit bus
parts handling, maintenance and repair, namely tooling for

adhesives and sealants, air systems, axle components, bearings,
belts, body panels, brakes, bumpers, communications systems,
cooling systems, destination signs, door systems, drivetrain,
electrical, exhaust systems, filters, fire suppression, flooring, gas
struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics, heating
systems, ventilation systems, air conditioning systems, lighting,
mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension, tools,
trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems; transit bus parts
manual displaying the parts used in manufacturing every Nova
Bus transit bus model. Used in CANADA since July 01, 1997 on
wares (1), (2), (3) and on services (1), (2); January 01, 1999 on
wares (4), (5), (6) and on services (3), (4).

Applicant is owner of registration No(s). TMA500,986

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

MARCHANDISES: (1) Pièces pour autocars, nommément toutes
les pièces de rechange utilisées pour la réparation et/ou l’entretien
d’autocars. (2) Outillage spécialisé pour la manutention, l’entretien
et la réparation de pièces d’autocars, nommément outillage pour
adhésifs et résines de scellement, systèmes pneumatiques,
composants d’essieux, roulements, courroies, panneaux de
carrosserie, freins, pare-chocs, systèmes de communications,
systèmes de refroidissement, panneaux de destination, systèmes
de portes, transmissions, systèmes électriques, systèmes
d’échappement, filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol,
jambes de force à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords,
hydraulique, systèmes de chauffage, systèmes de ventilation,
systèmes de climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de
moteurs, joints d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils,
garniture, plate-formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues
et systèmes d’essuie-glace. (3) Manuel de pièces d’autocars qui
montre toutes les pièces utilisées dans la fabrication de chaque
modèle d’autocar Prevost Car Inc. (4) Pièces pour autobus
urbains, nommément toutes les pièces de rechange utilisées pour
la réparation et/ou l’entretien d’autobus urbains. (5) Outillage
spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation de
pièces d’autobus urbains, nommément outillage pour adhésifs et
résines de scellement, systèmes pneumatiques, composants
d’essieux, roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins,
pare-chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace. (6) Manuel de pièces d’autobus urbains qui
montre toutes les pièces utilisées dans la fabrication de chaque
modèle d’autobus urbain Nova Bus. SERVICES: (1) Fabrication,
distribution et vente des marchandises décrites ci-après : pièces
pour autocars, nommément toutes les pièces de rechange
utilisées pour la réparation et/ou l’entretien d’autocars; outillage
spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation de
pièces d’autocars, nommément outillage pour adhésifs et résines
de scellement, systèmes pneumatiques, composants d’essieux,
roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins, pare-
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chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autocar
Prevost Car Inc. (2) Soutien technique en rapport avec les
marchandises décrites ci-après : toutes les pièces de rechange
utilisées pour la réparation et/ou l’entretien d’autocars; outillage
spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation de
pièces d’autocars, nommément outillage pour adhésifs et résines
de scellement, systèmes pneumatiques, composants d’essieux,
roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins, pare-
chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autocar
Prevost Car Inc. (3) Fabrication, distribution et vente des
marchandises décrites ci-après : pièces pour autobus urbains,
nommément toutes les pièces de rechange utilisées pour la
réparation et/ou l’entretien d’autobus urbains; outillage spécialisé
pour la manutention, l’entretien et la réparation de pièces
d’autocars, nommément outillage pour adhésifs et résines de
scellement, systèmes pneumatiques, composants d’essieux,
roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins, pare-
chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autobus
urbain Nova Bus. (4) Soutien technique en rapport avec les
marchandises décrites ci-après : toutes les pièces de rechange
utilisées pour la réparation et/ou l’entretien d’autobus urbains;
outillage spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation
de pièces d’autobus urbains, nommément outillage pour adhésifs
et résines de scellement, systèmes pneumatiques, composants
d’essieux, roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins,
pare-chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force

à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autobus
urbain Nova Bus. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1997
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services (1), (2); 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (4).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA500,986 

1,079,357. 2000/10/20. PREVOST CAR INC., 35, BOULEVARD
GAGNON, SAINTE-CLAIRE, QUEBEC, G0R2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRONSTROM DESJARDINS, COMPLEXE MAURICE
TANGUAY, 5790, BOUL ETIENNE-DALLAIRE, BUREAU 205,
LEVIS, QUEBEC, G6V8V6 
 

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

WARES: (1) Parts for motorcoach, namely all replacement parts
(spare parts) used in the repair and/or maintenance of coaches.
(2) Specialized tooling for motorcoach parts handling,
maintenance and repair, namely tooling for adhesives and
sealants, air systems, axle components, bearings, belts, body
panels, brakes, bumpers, communications systems, cooling
systems, destination signs, door systems, drivetrain, electrical,
exhaust systems, filters, fire suppression, flooring, gas struts,
gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics, heating systems,
ventilation systems, air conditioning systems, lighting, mirrors,
motor test, seals, seating, steering, suspension, tools, trim,
wheelchair lifts, wheels and whiper systems. (3) Motorcoach parts
manual displaying the parts used in manufacturing every Prevost
Car Inc. coach model. (4) Parts for transit bus, namely all
replacement parts (spare parts) used in the repair and/or
maintenance of transit buses. (5) Specialized tooling for transit
bus parts handling, maintenance and repair, namely tooling for
adhesives and sealants, air systems, axle components, bearings,
belts, body panels, brakes, bumpers, communications systems,
cooling systems, destination signs, door systems, drivetrain,
electrical, exhaust systems, filters, fire suppression, flooring, gas
struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics, heating
systems, ventilation systems, air conditioning systems, lighting,
mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension, tools,
trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems. (6) Transit bus
parts manual displaying the parts used in manufacturing every
Nova Bus transit bus model. SERVICES: (1) Manufacturing,
distribution and sale of the wares described hereafter: parts for
motorcoach, namely all replacement parts (spare parts) used in
the repair and/or maintenance of coaches; specialized tooling for
motorcoach parts handling, maintenance and repair, namely
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tooling for adhesives and sealants, air systems, axle components,
bearings, belts, body panels, brakes, bumpers, communications
systems, cooling systems, destination signs, door systems,
drivetrain, electrical, exhaust systems, filters, fire suppression,
flooring, gas struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics,
heating systems, ventilation systems, air conditioning systems,
lighting, mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension,
tools, trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems;
motorcoach parts manual displaying the parts used in
manufacturing every Prevost Car Inc. coach model. (2) Technical
support in connection with the wares described hereafter: parts for
motorcoach, namely all replacement parts (spare parts) used in
the repair and/or maintenance of coaches; Specialized tooling for
motorcoach parts handling, maintenance and repair, namely
tooling for adhesives and sealants, air systems, axle components,
bearings, belts, body panels, brakes, bumpers, communications
systems, cooling systems, destination signs, door systems,
drivetrain, electrical exhaust systems, filters, fire suppression,
flooring, gas struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics,
heating systems, ventilation systems, air conditioning systems,
lighting, mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension,
tools, trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems;
motorcoach parts manual displaying the parts used in
manufacturing every Prevost Car Inc. coach model. (3)
Manufacturing, distribution and sale of wares described hereafter:
parts for transit bus, namely all replacement parts (spare parts)
use in the repair and/or maintenance of transit buses; specialized
tooling for transit bus parts handling, maintenance and repair,
namely tooling for adhesives and sealants, air systems, axle
components, bearings, belts, body panels, brakes, bumpers,
communications systems, cooling systems, destination signs,
door systems, drivetrain, electrical, exhaust systems, filters, fire
suppression, flooring, gas struts, gauges, glass, hoses and
fittings, hydraulics, heating systems, ventilation systems, air
conditioning systems, lighting, mirrors, motor test, seals, seating,
steering, suspension, tools, trim, wheelchair lifts, wheels and
whiper systems; transit bus parts manual displaying the parts used
in manufacturing every Nova Bus transit bus model. (4) Technical
support in connection with the wares described hereafter: parts for
transit bus, namely all replacement parts (spare parts) used in the
repair and/or maintenance of transit buses; specialized tooling for
transit bus parts handling, maintenance and repair, namely tooling
for adhesives and sealants, air systems, axle components,
bearings, belts, body panels, brakes, bumpers, communications
systems, cooling systems, destination signs, door systems,
drivetrain, electrical, exhaust systems, filters, fire suppression,
flooring, gas struts, gauges, glass, hoses and fittings, hydraulics,
heating systems, ventilation systems, air conditioning systems,
lighting, mirrors, motor test, seals, seating, steering, suspension,
tools, trim, wheelchair lifts, wheels and whiper systems; transit bus
parts manual displaying the parts used in manufacturing every
Nova Bus transit bus model. Used in CANADA since July 01, 1997
on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2); January 01, 1999 on
wares (4), (5), (6) and on services (3), (4).

Applicant is owner of registration No(s). TMA500,986

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

MARCHANDISES: (1) Pièces pour autocars, nommément toutes
les pièces de rechange utilisées pour la réparation et/ou l’entretien
d’autocars. (2) Outillage spécialisé pour la manutention, l’entretien
et la réparation de pièces d’autocars, nommément outillage pour
adhésifs et résines de scellement, systèmes pneumatiques,
composants d’essieux, roulements, courroies, panneaux de
carrosserie, freins, pare-chocs, systèmes de communications,
systèmes de refroidissement, panneaux de destination, systèmes
de portes, transmissions, systèmes électriques, systèmes
d’échappement, filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol,
jambes de force à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords,
hydraulique, systèmes de chauffage, systèmes de ventilation,
systèmes de climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de
moteurs, joints d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils,
garniture, plate-formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues
et systèmes d’essuie-glace. (3) Manuel de pièces d’autocars qui
montre toutes les pièces utilisées dans la fabrication de chaque
modèle d’autocar Prevost Car Inc. (4) Pièces pour autobus
urbains, nommément toutes les pièces de rechange utilisées pour
la réparation et/ou l’entretien d’autobus urbains. (5) Outillage
spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation de
pièces d’autocars, nommément outillage pour adhésifs et résines
de scellement, systèmes pneumatiques, composants d’essieux,
roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins, pare-
chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace. (6) Manuel de pièces d’autobus urbains qui
montre toutes les pièces utilisées dans la fabrication de chaque
modèle d’autobus urbain Nova Bus. SERVICES: (1) Fabrication,
distribution et vente des marchandises décrites ci-après : pièces
pour autocars, nommément toutes les pièces de rechange
utilisées pour la réparation et/ou l’entretien d’autocars; outillage
spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation de
pièces d’autocars, nommément outillage pour adhésifs et résines
de scellement, systèmes pneumatiques, composants d’essieux,
roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins, pare-
chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autocar
Prevost Car Inc. (2) Soutien technique en rapport avec les
marchandises décrites ci-après : toutes les pièces de rechange
utilisées pour la réparation et/ou l’entretien d’autocars; outillage 
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spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation de
pièces d’autocars, nommément outillage pour adhésifs et résines
de scellement, systèmes pneumatiques, composants d’essieux,
roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins, pare-
chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autocar
Prevost Car Inc. (3) Fabrication, distribution et vente des
marchandises décrites ci-après : pièces pour autobus urbains,
nommément toutes les pièces de rechange utilisées pour la
réparation et/ou l’entretien d’autobus urbains; outillage spécialisé
pour la manutention, l’entretien et la réparation de pièces
d’autocars, nommément outillage pour adhésifs et résines de
scellement, systèmes pneumatiques, composants d’essieux,
roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins, pare-
chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autobus
urbain Nova Bus. (4) Soutien technique en rapport avec les
marchandises décrites ci-après : toutes les pièces de rechange
utilisées pour la réparation et/ou l’entretien d’autobus urbains;
outillage spécialisé pour la manutention, l’entretien et la réparation
de pièces d’autobus urbains, nommément outillage pour adhésifs
et résines de scellement, systèmes pneumatiques, composants
d’essieux, roulements, courroies, panneaux de carrosserie, freins,
pare-chocs, systèmes de communications, systèmes de
refroidissement, panneaux de destination, systèmes de portes,
transmissions, systèmes électriques, systèmes d’échappement,
filtres, extincteurs d’incendie, revêtement de sol, jambes de force
à gaz, jauges, verre, tuyaux flexibles et raccords, hydraulique,
systèmes de chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de
climatisation, éclairage, miroirs, vérificateurs de moteurs, joints
d’étanchéité, sièges, direction, suspension, outils, garniture, plate-
formes élévatrices pour fauteuils roulants, roues et systèmes
d’essuie-glace; manuel de pièces d’autocars qui montre toutes les
pièces utilisées dans la fabrication de chaque modèle d’autobus
urbain Nova Bus. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1997
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services (1), (2); 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
(4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (4).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA500,986 

1,079,387. 2000/10/11. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM 

PAPANOEL 
WARES: Greeting cards, 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; computerized searching, ordering and
on-line distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others,
dissemination of advertising for others via an on-line
communications network, providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes et cartes à
cadeaux, papier à emballer les cadeaux, nommément papier plat
ou en rouleau, rubans et boucles, imprimés, nommément toiles
murales ou affiches colorées ou photographiques, calendriers,
timbres de Noël, timbres décoratifs, affiches et décalcomanies,
autocollants, papier à emballer les cadeaux et ensembles
d’ornements, boîtes à cadeaux et papier décoratif. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne de marchandises et biens de
consommation généraux de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de vente au détail de
marchandises et biens de consommation généraux de tiers au
moyen d’un réseau de communication électronique en ligne;
services informatisés de recherche, de commande et de
distribution en ligne de marchandises et biens de consommation
généraux, fourniture d’une base de données consultable pour la
vente de biens et services de tiers, diffusion de publicité pour des
tiers au moyen d’un réseau de communication en ligne, fourniture
d’un guide de commande consultable en ligne pour localiser,
organiser et présenter les biens et services de tiers, grands
magasins de vente au détail en ligne, fourniture de cartes de
souhaits électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,079,398. 2000/10/16. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC, 1981, avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC,
H3A3C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Services de conseils en matière de gestion de caisse
de retraite; services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Advice in the area of pension fund management;
private placement and venture capital investment services;
financial management services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,079,445. 2000/10/19. New Zealand Produce Brands Limited,
Selwyn Road, R D 5, Broadfield, Christchurch 8021, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CHIOCA 
WARES: Fresh fruit and vegetables; plants and seeds. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for NEW
ZEALAND on June 22, 2000 under No. 617304 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; plantes et semences.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 juin 2000
sous le No. 617304 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,459. 2000/10/19. Tiberius, Inc., a Florida corporation, 4600
N. Habana Avenue, Tampa, Florida 33634, 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 

BETACAINE 

WARES: Pharmaceuticals, namely, transdermal anesthetics.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under
No. 2,422,702 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
anesthésiques transdermiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous
le No. 2,422,702 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,549. 2000/10/20. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC., 1,
Place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

MOCHASOFA 
SERVICES: Portail web donnant un accès virtuel aux magazines
féminins aussi publiés sur support papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Web portal that provides virtual access to women’s
magazines that are also published in the paper medium.
Proposed Use in CANADA on services.

1,079,551. 2000/10/20. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC., 1,
Place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

MOKASOFA 
SERVICES: Portail web donnant un accès virtuel aux magazines
féminins aussi publiés sur support papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Web portal that provides virtual access to women’s
magazines that are also published in the paper medium.
Proposed Use in CANADA on services.

1,079,565. 2000/10/20. KABUSHIKI KAISHA TANITA, 14-2,
Maeno-cho 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LADYSCAN 
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WARES: (1) Measuring apparatus and instruments, namely body
weight scales, baby scales, kitchen scales, bathroom scales, body
weight scales with bioelectric impedance analyzer, body weight
scales with lady physical condition analyzer, industrial scales. (2)
Scales for commercial use, pedometers and electronic calendars.
(3) Bioelectric impedance measuring apparatus, lady physical
condition measuring analyzer, sphygmomanometer, pulse rate
monitor for measuring a person’s pulse, clinical thermometers,
contraception unit which estimates infertile periods in the
menstruation cycle of females based on bioelectrical impedance
and bone mineral density measuring apparatus. (4) Clocks.
Priority Filing Date: April 24, 2000, Country: JAPAN, Application
No: 2000-043561 in association with the same kind of wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de mesure,
nommément balances de poids corporel, pèse-bébés, balances
de cuisine, pèse-personnes, balances de poids corporel munies
d’analyseur d’impédances bioélectriques, balances de poids
corporel munies d’analyseur de condition physique pour femmes,
balances industrielles. (2) Balances pour usage commercial,
pédomètres et calendriers électroniques. (3) Appareils de mesure
d’impédances bioélectriques, analyseur de condition physique
pour femmes, sphygmomanomètre, moniteur de fréquence du
pouls pour mesurer le pouls d’une personne, thermomètres
cliniques, dispositif de contraception qui permet d’estimer les
périodes d’infertilité dans le cycle de menstruation des femmes
sur la base des impédances bioélectriques et appareils de mesure
de la teneur minérale des os. (4) Horloges. Date de priorité de
production: 24 avril 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-
043561 en liaison avec le même genre de marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,569. 2000/10/20. JANE SUSAN OULTON, c.o.b.a.
ELDERMINDFUL, 12 Seymour Drive, Ancaster, ONTARIO,
L9G4N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ELDER MINDFUL 
SERVICES: Operation of a business providing nursing home
selection services; aftercare services, namely services provided to
individuals in nursing homes and for family members which deal
with all aspects of the care of the individuals in the nursing homes.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de prestation de
services de sélection de maisons de soins infirmiers; services de
soins pendant la convalescence, nommément services dispensés
à des personnes dans des foyers de soins infirmiers et à l’intention
des membres des familles qui ont à intervenir dans tous les
aspects des soins apportés à ces personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,079,572. 2000/10/20. EXI INTERNATIONAL INC., 268
Lakeshore Road East, Suite 516, Oakville, ONTARIO, L6J7S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

MY COOL GADGETS 
SERVICES: Business marketing consulting services, direct
marketing advertising for others and arranging and conducting
trade show exhibitions in the field of hand tools, consumer
electronics, toys, sporting goods and household utensils.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entreprise de services d’expert-conseil en
commercialisation, en marketing direct pour des tiers et en
organisation et en direction de salons professionnels dans le
domaine de outils à main, des appareils électroniques grand
public, des jouets, des articles de sport et des ustensiles de
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,079,575. 2000/10/20. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,
Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

WRANGLER 
WARES: Motor vehicle accessories, namely car seats; strollers;
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicule automobile,
nommément sièges d’auto; poussettes; bicyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,611. 2000/10/20. Producers of the Diamond Willow Range
Ltd., 537 7th Street South, Lethbridge, Alberta, ALBERTA,
T1J2G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DIAMOND WILLOW 
WARES: Meat. Used in CANADA since at least as early as
February 10, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 février 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,079,717. 2000/10/23. Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.,
Avenida 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial, Guadalajara,
Jalisco 44940, MEXICO 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 
 

WARES: Gasoline additives, motor oil additives, radiator additives
to prevent rust, all purpose lubricants, automobile lubricants; dust
laying and absorbing compositions, fuels namely motorspirit.
SERVICES: Automotive lubrication services, motor vehicle
maintenance and repair; vehicle service stations. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs à essence, additifs pour huile à
moteur, additifs à radiateur pour prévenir la rouille, lubrifiants tout
usage, lubrifiants pour automobile; produits absorbant la
poussière et produits contre la pousière; carburants, nommément
carburant automobile. SERVICES: Services de lubrification
d’automobile, entretien et réparation de véhicule automobile;
stations-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,758. 2000/10/23. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

A STEP TO BETTER HEALTH 
The right to the exclusive use of the words BETTER and HEALTH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Information brochures and written information contained
in booklets, brochures and pamplhlets relating to pharmacy
products and pharmacy services. SERVICES: (1) Providing
information relating to pharmacy products and services over the
internet. (2) Operation of a pharmacy, pharmacy services,
providing advice and information relating to pharmacy products in
a retail store. Used in CANADA since August 1999 on wares and
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Brochures d’information et informations
imprimées contenues dans des livrets, des dépliants publicitaires
et des brochures ayant trait aux produits pharmaceutiques et aux
services pharmaceutiques. SERVICES: (1) Fourniture
d’informations ayant trait aux produits et services
pharmaceutiques sur l’Internet. (2) Exploitation d’une pharmacie,
de services de pharmacie, fourniture de conseils et d’informations
ayant trait aux produits pharmaceutiques d’un magasin de détail.
Employée au CANADA depuis août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,079,801. 2000/10/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

AMUSANT À MANGER...SANS 
RÉCHAUFFER 

The right to the exclusive use of the words MANGER and SANS
RÉCHAUFFER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Luncheon kit comprising one or more of the following:
cinnamon rolls, buns, tortillas, sausage, wieners, beef, pizza
crusts, pizza breadsticks, pizza sauce, cheese, cheese sauce,
tortilla chips, nacho dip, salsa, taco sauce, fruit sauce, ketchup,
mustard, icings, frostings, chocolate bars, candy, soft drinks,
namely, non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at least
as early as August 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse à collation comprenant un ou
plusieurs des éléments suivants: roulés à la cannelle, brioches,
tortillas, saucisse, saucisses fumées, boeuf, croûtes de pizza,
pizza sur pains longs, sauce à pizza, fromage, sauce au fromage,
croustilles genre tortilla, trempette à nachos, salsa, sauce à tacos,
sauce aux fruits, ketchup, moutarde, glaçages, tablettes de
chocolat, bonbons, boissons gazeuses, nommément boissons
aux fruits non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,079,974. 2000/10/24. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware Corporation, 180 Varick Street, 6th Floor, New York,
New York 10014, 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 VACCINES, GROWTH
FACTOR BLOCKERS and ANGIOGENESIS INHIBITORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparation for treatment of cancer.
SERVICES: Information services pertaining to cancer, rendered
to the public by means of a global computer information network.
Priority Filing Date: May 08, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/058062 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VACCINS, GROWTH
FACTOR BLOCKERS et ANGIOGENESIS INHIBITORS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique de traitement du
cancer. SERVICES: Services d’information ayant trait au cancer,
fournis au public au moyen d’un réseau mondial d’informatique.
Date de priorité de production: 08 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/058062 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.

1,079,976. 2000/10/24. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware Corporation, 180 Varick Street, 6th Floor, New York,
New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The drawing is lined for the colour orange and the applicant claims
colour as a feature of the mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, for treatment of cancer;
vaccines for human use; diagnostic preparations for scientific or
research use and for clinical or medical laboratory use. Priority
Filing Date: May 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/055927 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est de couleur orange et le requérant
revendique la couleur comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, pour le
traitement du cancer; vaccins pour usage humain; préparations de
diagnostic pour utilisation scientifique ou de recherche et pour
utilisation clinique ou médicale en laboratoire. Date de priorité de
production: 17 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/055927 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,983. 2000/10/24. Thuslick, Inc., 8550 Katy Freeway, Suite
126, Houston, Texas, 77024, 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 

THUSLICK 
WARES: Micronized graphite lubricants used in oil and water well
drilling. Used in CANADA since at least as early as July 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants au graphite micronisé utilisés dans
le forage de puits de pétrole et d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les
marchandises.
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1,080,128. 2000/10/25. Canadian Mothercraft Society, 32 Heath
Street West, Toronto, ONTARIO, M4V1T3 

SHAPING CHILDREN’S LIVES 
THROUGH LEARNING 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S and
LEARNING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications in various media in the field of healthy child
development, namely course and curriculae content,
developmental checklists, articles, brochures, manuals, and
videos. SERVICES: Healthy child development, namely child care
services, child birth education workshops and seminars, parenting
workshops and seminars, programs and services that provide
parenting information, child health information, information about
infant development, and information on where to find community
services for families in which the parent(s) have serious mental
health problems, substance abuse problems or are low
functioning, developmental assessments and community service
co-ordination for children with exceptional needs (such as autism,
developmental delays, delayed speech and language, and other
health problems), research in healthy child development, training
and teaching students and other professionals in healthy child
development. Used in CANADA since at least as early as June 26,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications dans divers média concernant le
développement d’enfants en santé, nommément contenu de
cours et de programmes éducatifs, listes de contôle, articles,
brochures, manuels et vidéos sur le développement des enfants.
SERVICES: Développement des enfants en santé, nommément
services de garde d’enfants, ateliers et séminaires sur
l’accouchement, ateliers et séminaires sur l’art d’être parent,
programmes et services qui fournissent de l’information sur l’art
d’être parent, information sur la santé des enfants, information sur
le développement des bébés, et information sur la façon de
trouver des services communautaires pour les familles dont les
parents ont de sérieux problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie, ou qui ont des problèmes de fonctionnement,
évaluations du développement et coordination de services
communautaires pour enfants ayant des besoins exceptionnels
(autisme, retards du développement, retards de langage et autres
problèmes de santé), recherches sur le développement des
enfants en santé, formation et enseignement aux étudiants et
autres professionnels du développement des enfants en santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,080,153. 2000/10/25. FIBROSACCO S.p.A., Via Scarpettini,
228/230/2/4 - Montemurlo (Prato), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RISONANZA 
The applicant advises that the word RISONANZA may be
translated into English as resonance.

WARES: Textiles for interior decorating. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on October 16, 1996 under No.
00689681 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant avise que la traduction anglaise du mot RISONANZA
est resonance.

MARCHANDISES: Produits en tissu pour décoration intérieure.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 octobre 1996 sous le No.
00689681 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,190. 2000/10/26. AMADEUS INTERNATIONAL INC., 400,
boulevard Jean-Lesage, bureau 500, Québec, QUÉBEC,
G1K8W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

EQCM 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de collaboration
permettant à une entreprise de rencontrer et de maintenir la
certification de normes reconnues à travers son réseau d’affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for management and collaboration
enabling a business to meet the requirements for and maintain
recognized certification standards through its business network.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,212. 2000/10/26. TREVIRA GMBH & CO. KG, Lyoner
Strasse 38A, D-60528, Frankfurt am Main, 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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WARES: Raw spinning fibres; yarns and filament for textile
applications; woven and knitted fabrics; articles of clothing,
namely coats, suits, jackets, trousers, skirts, anoraks and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres brutes à filer; fils et filaments pour
applications textiles; tissés et tricots; articles vestimentaires,
nommément manteaux, costumes, vestes, pantalons, jupes,
anoraks et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,080,272. 2000/10/26. Gustafson, LLC, 1400 Preston Road,
Suite 400, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZOCOT 
WARES: Seed-applied fungicide and/or insecticide. Priority
Filing Date: October 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/031408 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicide et/ou insecticide porté par les
semences. Date de priorité de production: 19 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/031408 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,292. 2000/10/27. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO, N2G4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,080,336. 2000/10/25. ORGANISATION CATHOLIQUE
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX,
5633, rue Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC, H1N1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
latin CARITAS est charity.

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

MARCHANDISES: Items promotionnels, nommément T-shirts,
casquettes, écharpes, affiches, verres, tasses, fourre-tout, sacs
de sport, sacs à lunch, parapluies, calendriers, aimants, papier à
lettres, enveloppes, bloc-notes, crayons, stylos. SERVICES:
Services charitables visant l’organisation des projets de
développement social, éducation et sensibilisation publique sur la
pauvreté au Canada et la cueillette des fonds pour le financement
desdits projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The English translation as provided by the applicant of the latin
word CARITAS is charity.

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

WARES: Promotional items, namely T-shirts, peak caps, shoulder
scarves, posters, glasses, cups, carryall bags, sports bags, lunch
bags, umbrellas, calendars, magnets, letter paper, envelopes,
notepads, pencils, pens. SERVICES: Charitable services involved
in the organization of projects relating to social development,
education and public awareness of poverty in Canada and the
collection of funds for said projects. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,080,337. 2000/10/25. ORGANISATION CATHOLIQUE
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX,
5633, rue Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC, H1N1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

CARITAS CANADA 
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
latin CARITAS est charity.

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

MARCHANDISES: Items promotionnels, nommément T-shirts,
casquettes, écharpes, affiches, verres, tasses, fourre-tout, sacs
de sport, sacs à lunch, parapluies, calendriers, aimants, papier à
lettres, enveloppes, bloc-notes, crayons, stylos. SERVICES:
Services charitables visant l’organisation des projets de
développement social, éducation et sensibilisation publique sur la
pauvreté au Canada et la cueillette des fonds pour le financement
desdits projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The English translation as provided by the applicant of the latin
word CARITAS is charity.

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional items, namely T-shirts, peak caps, shoulder
scarves, posters, glasses, cups, carryall bags, sports bags, lunch
bags, umbrellas, calendars, magnets, letter paper, envelopes,
notepads, pencils, pens. SERVICES: Charitable services involved
in the organization of projects relating to social development,
education and public awareness of poverty in Canada and the
collection of funds for said projects. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,080,508. 2000/10/26. B & B Tire Service Ltd., 20010 Industrial
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Tires. (2) Jackets, shirts. (3) Sweaters. (4) Hats. (5)
Tire bags. (6) Coffee mugs. SERVICES: Tire wholesale sale
services; tire retail sale services; automotive repair services. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares (1) and on
services; October 1993 on wares (4); 1997 on wares (3); April 09,
1997 on wares (2); June 1999 on wares (6); August 24, 2000 on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Vestes, chemises. (3)
Chandails. (4) Chapeaux. (5) Sacs à pneus. (6) Chopes à café.
SERVICES: Services de vente en gros de pneus; services de
vente au détail de pneus; services de réparation d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
octobre 1993 en liaison avec les marchandises (4); 1997 en
liaison avec les marchandises (3); 09 avril 1997 en liaison avec les
marchandises (2); juin 1999 en liaison avec les marchandises (6);
24 août 2000 en liaison avec les marchandises (5).

1,080,556. 2000/10/27. MATTRESS MART LIMITED, 2511
Princess Street, Kingston, ONTARIO, K7M8J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

WE’VE GOT THE MATTRESS THAT’S 
RIGHT FOR YOU 

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

SERVICES: the retail sale of mattresses, box springs, head
boards, brass beds, mattress covers, pillows, bunk beds, and day
beds. Used in CANADA since at least October 27, 2000 on
services.

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

SERVICES: La vente au détail de matelas, de sommiers à
ressorts, de dosserets de lit, de lits en laiton, de revêtements de
matelas, d’oreillers, de lits superposés et de lits de repos.
Employée au CANADA depuis au moins 27 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,080,557. 2000/10/27. IMCO Carbide Tool Inc., a Delaware
corporation, P.O. Box 700, Perrysburg, Ohio 43552, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Solid carbide and carbide tipped rotary tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils rotatifs en carbure massif et à pointes
au carbure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,599. 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 
 

The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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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: 76/044,851 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 10, 2001 under No.
2,442,811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Phares antibrouillard et de conduite pour les
bateaux et les automobiles; et trousses comprenant des supports
de fixation, des protège-phares, des interrupteurs, des relais et
des phares antibrouillard ou de conduite vendues comme un tout.
Date de priorité de production: 09 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/044,851 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 10 avril 2001 sous le No.
2,442,811 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,643. 2000/10/27. WORLDPREFERRED.COM, INC., 2005
Sheppard Avenue East, Suite 215, TORONTO, ONTARIO,
M2J5B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

B2B PASSPORT 
SERVICES: Branding programs used to identify organizations
that have reached an ISO management system standard.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de marquage utilisé pour identifier les
organisations ayant atteint la conformité avec une norme ISO
relative aux systèmes de gestion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,080,664. 2000/10/27. CanadaByCanoe Inc., 1202 Yonge
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M4T1W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Pre-recorded audio cassettes; pre-recorded video
cassettes; pre-recorded CD-ROMs containing audio-visual
programs; pre-recorded digital video disks containing audio-visual
programs; computer programs that enable users to obtain and
interact with textual, audio-visual or animated content on a wide
range of subject matter. SERVICES: Production and distribution
of: multimedia entertainment programs, multimedia information
programs, interactive audio-visual programs for distribution via the

Internet, animated films, motion picture films, radio and television
programs, audio-visual presentations contained on DC-ROM and
digital video disks, and text, illustrations and graphics contained in
printed publications; and providing access to programs and
information via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées;
vidéocassettes préenregistrées; CD-ROM préenregistrés
contenant des documents audiovisuels; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des documents audiovisuels;
programmes informatiques qui permettent aux utilisateurs
d’accéder à un contenu textuel, audiovisuel ou animé sur des
sujets très variés et d’interagir. SERVICES: Production et
distribution de : programmes de divertissement multimédia,
programmes d’information multimédia, documents interactifs
audiovisuels pour distribution au moyen de l’Internet, films
d’animation, films cinématographiques, programmes de radio et
de télévision, présentations audiovisuelles contenues sur CD-
ROM et sur vidéodisques numériques, et textes, illustrations et
graphiques contenus sur des publications imprimées; et fourniture
d’un accès à des programmes et de l’information au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,705. 2000/10/30. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St.Louis, MO 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of the words TITANIUM
TECHNOLOGY and the representation of the battery is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Batteries. Used in CANADA since at least as early as
July 17, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TITANIUM TECHNOLOGY et
la représentation de la pile en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Piles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,080,726. 2000/10/30. Century 21 Real Estate Corporation, 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 27054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Providing assistance to others in obtaining title
insurance, escrow services, mortgage services, home warranty
protection, home inspection services, and moving services for
personal and household belongings. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Fournir de l’aide à des tiers pour obtenir une
assurance de titres, des services de dépôt judiciaire, des services
de prêts hypothécaires et de protection garantie résidentielle, des
services d’inspection de maison et des services de
déménagement pour effets personnels et biens familiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,757. 2000/10/30. HOLIDAY LUGGAGE (CANADA) INC./
BAGAGES HOLIDAY (CANADA) INC., 4875 Boul. Des Grandes
Prairies, Montréal, QUEBEC, H1R1X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

GHEPARD 
WARES: Baggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,080,869. 2000/10/31. André Trouillé, Am Bleeken 6, D-29553
Bienenbüttel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ALMASAN 

WARES: Dietetic foodstuffs for medical and/or nonmedical
purposes, namely water soluble, fruit juice soluble or milk soluble
granulate from soya albuminous, milk albuminous, honey and
vitamins. Priority Filing Date: May 11, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 44 791.4/05 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 07, 2000 under No. 300 44 791 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires diététiques pour fins
médicales et/ou non médicales, nommément eau soluble, jus de
fruits soluble ou lait soluble en granules provenant d’albumine de
soya, d’albumine de lait, de miel et de vitamines. Date de priorité
de production: 11 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 44 791.4/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 septembre 2000
sous le No. 300 44 791 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,886. 2000/11/01. FEDERATED WOMEN’S INSTITUTES
OF ONTARIO, R.R.#5, 7382 Wellington Road #30, Guelph,
ONTARIO, N1H6J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS,
ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG & VORVIS), 5 DOUGLAS
STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 
 

The right to the exclusive use of the words RURAL ONTARIO
SHARING EDUCATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: The coordinating and presentation of workshops,
seminars, conferences providing education and/or training on
various subjects of interest including health and the environment.
Used in CANADA since March 30, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Coordination et présentation d’ateliers, de
séminaires, de conférences fournissant éducation et/ou formation
dans divers sujets d’intérêt, y compris la santé et l’environnement.
Employée au CANADA depuis 30 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,080,904. 2000/11/02. REGROUPEMENT DES COMPTABLES
AGRÉÉS DE QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES, 680, rue
Sherbrooke, 18e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

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

MARCHANDISES: Trophées. SERVICES: Organisation d’un
gala ou d’un événement annuel au cours de laquelle des trophées
sont décernés à diverses entreprises s’étant illustrées dans la
région métropolitaine de Québec dans des domaines tels que la
formation du personnel, les retombées économiques pour la
région, la recherche, le développement ou l’amélioration de
produits ou services et la protection de l’environnement.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 1987
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Trophies. SERVICES: Organization of a gala annual
event at which trophies are awarded to various businesses well
known in the metropolitan Quebec City region in areas such as the
training of personnel, economic spin-offs for the region, research,
development or improvement of products or services and
protection of the environment. Used in CANADA since as early as
September 01, 1987 on wares and on services.

1,080,916. 2000/10/27. Platypus Wear, Inc., 10585 Canyon Lake
Drive, San Diego, California, 92131, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEC R. SZIBBO, (DAVIS & COMPANY), 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BAD BOY 
The right to the exclusive use of BOY in association with men’s
clothing and children’s clothing is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely t-
shirts, knit shirts, shorts, swim trunks, volleys, pants; outerwear,
namely, shirts, tank tops, jackets, blouses, dresses, skirts, shoes,
vests, sweaters, beach cover-ups, and wristbands; sweat shirts;
sweat pants; head wear, namely, headbands, hats and visors;
woven tops; belts; and fleece wear, namely, shirts, jackets, skirts,
vests and sweaters. (2) Bags, namely athletic bags and sporting
bags; and backpacks. (3) Wallets and key chains. (4) Stickers.
Used in CANADA since at least as early as March 11, 1992 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de BOY en liaison avec vêtements pour
hommes et vêtements pour enfants en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, chemises en tricot, shorts,
caleçons de bain, tenues de volley-ball, pantalons; vêtements de
plein air, nommément chemises, débardeurs, vestes, chemisiers,
robes, jupes, chaussures, gilets, chandails, cache-maillots et
serre-poignets; pulls d’entraînement; pantalons de survêtement;
coiffures, nommément bandeaux, chapeaux et visières; hauts
tissés; ceintures; et vêtements en molleton, nommément
chemises, vestes, jupes, gilets et chandails. (2) Sacs,
nommément sacs d’athlétisme et sacs de sport; et sacs à dos. (3)
Portefeuilles et chaînes porte-clés. (4) Autocollants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,080,917. 2000/10/27. MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (Minolta
Co., Ltd.), Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome, Azuchi-
machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8556, JAPAN
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: Copying machines; scanners; printers; facsimile
machines; multifunctional products, namely, machines which offer
copying, printing and scanning functions; digital cameras,
computers, computer hardware and software for controlling/
monitoring image forming apparatus namely copying machines,
scanners, printers, facsimile machines and multifunctional
products which offer copying, printing and scanning functions;
parts and fittings for the aforementioned goods. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Photocopieurs; lecteurs optiques;
imprimantes; télécopieurs; produits multifonctionnels,
nommément appareils qui fournissent les fonctions de copie,
d’impression et d’exploration; caméras numériques, ordinateurs,
matériel informatique et logiciels pour commande/contrôle
d’appareils de création d’images, nommément photocopieurs,
lecteurs optiques, imprimantes, télécopieurs et produits
multifonctionnels qui fournissent les fonctions de copie,
d’impression et d’exploration; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,080,950. 2000/10/31. KATHREIN-WERKE KG, Anton-Kathrein-
Strasse 1-3, D-83022 ROSENHEIM, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Camouflage 
WARES: Antennas, particularly antennas for mobile radio,
including antennas for transmitting and receiving, particularly
stationary mobile radio antennas for transmitting and receiving,
except for military purposes. Priority Filing Date: May 30, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 41 038.7/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 19, 2000 under
No. 30041038 on wares.

MARCHANDISES: Antennes, particulièrement antennes pour
radio-mobile, y compris antennes pour la transmission et la
réception, particulièrement antennes pour radio-mobile
stationnaire pour la transmission et la réception, sauf à des fins
militaires. Date de priorité de production: 30 mai 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 41 038.7/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 juillet 2000 sous le No. 30041038 en liaison
avec les marchandises.

1,080,958. 2000/10/31. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Skincare products namely facial creams and facial
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes pour le visage et masques de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,969. 2000/10/31. SAMUEL SMITH & SON PTY LTD, Eden
Valley Road, Angaston, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

YALUMBA 
The word YALUMBA is an Aboriginal (of Australia) word which in
English means all the land around as provided by the applicant.

WARES: Wines, fortified wines, and sparkling wines. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

Le mot YALUMBA est un mot aborigène (d’Australie) qui signifie
en anglais all the land around tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Vins, vins vinés et vins mousseux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec
les marchandises.

1,081,024. 2000/11/01. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

ZELLERS SELECT 
SERVICES: Operation of a retail department store and the
incidental services connected therewith, namely, restaurant
services, automatic banking machines, operation of pharmacies,
optical services, dry cleaning services, photography services,
photographic processing services, lottery services. Used in
CANADA since at least as early as August 12, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin à rayons et prestation des
services accessoires, nommément services de restauration,
guichet automatique, pharmacie, opticien, service de nettoyage à
sec, photographe, développement de photographies, loterie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août
2000 en liaison avec les services.

1,081,164. 2000/11/02. Western Glove Works, 555 Logan
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3A0S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AG THE SCIENCE OF SILVER 
WARES: Clothing, namely: pants, jeans, shorts, jackets, shirts,
sweatshirts, t-shirts, caps, hats, swimwear and footwear, namely:
boots, dress shoes, athletic shoes, casual shoes, sandals,
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pantalons, jeans,
shorts, vestes, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
casquettes, chapeaux, maillots de bain et articles chaussants,
nommément : bottes, chaussures habillées, chaussures
d’athlétisme, souliers tout aller, sandales, pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,194. 2000/11/02. BI INCORPORATED, 6400 Lookout
Road, Boulder, Colorado 80301, 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 

GUARDLINK 
SERVICES: (1) Computerized communication services, namely,
proving remote access to or communication with a host, server, or
other computer system on which software is operating or on which
information databases are stored, providing maintenance for such
host, server, or other computer system, and providing supervising
and monitoring personnel, organizations, or agencies with remote
access to information and database systems containing
information regarding individuals under house arrest, probation,
pretrial, parole, or other orders requiring monitoring of the
individuals. (2) Providing house arrest, probation, pretrial, parole
or other orders monitoring services for others through the use of a
computer hardware and software system. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2001 under No.
2,488,374 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de communication informatisés,
nommément contrôle d’accès à distance à un système hôte, à un
serveur ou à d’autres systèmes informatiques ayant des logiciels
en exploitation ou renfermant des bases de données ou
communication avec ces derniers, services de maintenance de
ces systèmes hôtes, serveurs ou autres systèmes informatiques,
et prestation de services de personnel de supervision et de
surveillance, d’organisations ou d’agences ayant accès à distance
à de l’information et à des bases de données contenant des
renseignements concernant des personnes assignées à
résidence, en probation, libérées avant procès, libérées
conditionnellement ou libérées par toute autre forme
d’ordonnance, sur qui on doit exercer une surveillance constante.
(2) Prestation de services de surveillance par des tiers de
personnes assignées à résidence, en période de probation,
libérées avant procès, libérées conditionnellement ou libérées par
toute autre forme d’ordonnance par l’utilisation de logiciels et de
matériel informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2001 sous le No.
2,488,374 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,081,213. 2000/11/02. CONSOLIDATED FLEET PURCHASING
INC., 1400 - 2002 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P4J7 

CONFLEET 
SERVICES: Freight matching services that enables shippers to
seek transport of goods from transport entities, and transport
entities to seek shippers requiring transportable services;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays on a portal web site
accessed via a global computer network; operating an online
marketplace for sellers of goods and services in the field of
trucking and transportation; buying group services for truckers and
transport entities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’appariement de cargaisons permettant à
des expéditeurs de faire transporter leurs marchandises par des
transporteurs et à ces derniers de trouver des expéditeurs
cherchant des cargaisons à transporter; promotion des produits et
services de tiers en affichant des annonces et du matériel de
promotion dans un site portail sur le Web accessible au moyen
d’un réseau informatique mondial; exploitation d’une place de
marché en ligne pour des vendeurs de produits et services dans
le domaine du camionnage et du transport; services d’achats
groupés pour camionneurs et transporteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,081,237. 2000/11/03. Sorex Software Inc., 1, 2 Aspen Glen,
Canmore, ALBERTA, T1W1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WARREN TETTENSOR LLP,
1413 SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA,
T2R0W7 

SOREX SELLS! 
The right to the exclusive use of SELLS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Computer software namely point of sale software for
cash and sales registers. SERVICES: Computer consulting
services. Used in CANADA since September 26, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour les
caisses enregistreuses et l’enregistrement des ventes dans les
points de vente. SERVICES: Services de conseils en
informatique. Employée au CANADA depuis 26 septembre 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,081,344. 2000/11/15. IMDS CANADA INC., 1100, boul. René-
Lévesque ouest, Suite 2500, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

OPEN SILRODE 
MARCHANDISES: Data processing equipment, namely personal
computers, scanners, printers, monitors, keyboards, cables and
peripherals; computer software for use in printing and data
document management. SERVICES: Electronic mail services;
computer programming for others, computer consulting services,
desktop publishing for others, business marketing consulting
services in the field of document management. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Équipement de traitement de données, nommément
ordinateurs personnels, lecteurs optiques, imprimantes,
moniteurs, claviers, câbles et périphériques; logiciels utilisés pour
l’impression et la gestion de documents de données. SERVICES:
Services de courrier électronique; programmation informatique
pour des tiers, services de conseils en informatique, micro-édition
pour des tiers, services de consultation en commercialisation
dans les entreprises dans le domaine de la gestion de documents.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,081,345. 2000/11/15. IMDS CANADA INC., 1100, boul. René-
Lévesque ouest, Suite 2500, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

SILRODE INTEGRITY 
MARCHANDISES: Data processing equipment, namely personal
computers, scanners, printers, monitors, keyboards, cables and
peripherals; computer software for use in printing and data
document management. SERVICES: Electronic mail services;
computer programming for others, computer consulting services,
desktop publishing for others, business marketing consulting
services in the field of document management. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Équipement de traitement de données, nommément
ordinateurs personnels, lecteurs optiques, imprimantes,
moniteurs, claviers, câbles et périphériques; logiciels pour
utilisation dans l’impression et la gestion de documents contenant
des données. SERVICES: Services de courrier électronique;
programmation informatique pour des tiers, services de conseils
en informatique, micro-édition pour des tiers, services de
consultation en commercialisation pour les entreprises dans le
domaine de la gestion de documents. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,081,406. 2000/11/02. INCUBUS, a California partnership, a
legal entity, 10700 Wilshire Blvd., Suite 303, Los Angeles,
California, 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INCUBUS 
WARES: (1) Musical sound recordings; and pre-recorded
compact discs, audio cassettes, videotapes, and audio/visual
discs, all featuring music. (2) Printed matter, namely, posters, tour
books, calendars, song books, pens, pencils, greeting cards,
Christmas cards, autograph books, poster books, albums,
address books, appointment books, paper and plastic place mats,
paper and plastic coasters, decals, stickers, notebooks, and
lithographs. (3) Clothing, namely, shorts, pants, shirts,
sweatshirts, blouses, t-shirts, sweatpants, bandannas, scarves,
aprons, jackets, jean jackets, tank tops, vests, neckties,
headbands, golf shirts, pajamas, nightgowns, nightshirts, boxer
shorts, jeans, and warm up suits; headwear, namely, hats, caps
and beanies, visors, and baseball caps; and footwear, namely,
socks, shoes and sandals. SERVICES: Entertainment services in
the nature of live musical performances. Used in CANADA since
at least as early as February 15, 1997 on wares (1); August 07,
1997 on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores musicaux; et
disques compacts préenregistrés, audiocassettes, bandes vidéo
et disques audiovisuels, tous de musique. (2) Imprimés,
nommément affiches, guides touristiques, calendriers, livres de
chansons, stylos, crayons, cartes de souhaits, cartes de Noël,
carnets d’autographes, livres d’affiches, albums, carnets
d’adresses, carnets de rendez-vous, napperons en plastique et en
papier, sous-verres en plastique et en papier, décalcomanies,
autocollants, cahiers, et lithographies. (3) Vêtements,
nommément shorts, pantalons, chemises, pulls d’entraînement,
chemisiers, tee-shirts, pantalons de survêtement, bandanas,
foulards, tabliers, vestes, vestes en denim, débardeurs, gilets,
cravates, bandeaux, polos de golf, pyjamas, robes de nuit,
chemises de nuit, caleçons boxeur, jeans et survêtements;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petites
casquettes, visières et casquettes de baseball; et articles
chaussants, nommément chaussettes, souliers et sandales.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de
représentations musicales en direct. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 1997 en liaison avec
les marchandises (1); 07 août 1997 en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.
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1,081,440. 2000/11/03. Tessier Récréo-Parc inc., 825, rue
Théophile-Saint-Laurent, Nicolet, QUÉBEC, J3T1A1 
 

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

MARCHANDISES: Support qui épouse la partie dorsale du corps
afin d’offrir une position saine et confortable sur du mobilier urbain,
notamment sur des bancs et des chaises. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Support that follows the contours of the back of the body
in order to encourage a healthy and comfortable position on street
furniture, specifically benches and chairs. Used in CANADA since
October 20, 2000 on wares.

1,081,441. 2000/11/03. Tessier Récréo-Parc inc., 825, rue
Théophile-Saint-Laurent, Nicolet, QUÉBEC, J3T1A1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots QUINCAILLERIE et ULTRA-
DURABLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Quincaillerie, notamment, rondelle de
caoutchouc et boulons recouverts de poudre de polyester de la
même couleur que le mobilier urbain (table à pique-nique, banc,
panier à rebut, support à vélos) dont il protège la structure contre
la corrosion, évite les égratignures lors de l’assemblage.
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words QUINCAILLERIE and
ULTRA-DURABLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardware, specifically, rubber washers and bolts
covered with polyester powder the same colour as the street
furniture (picnic table, bench, waste receptacles, bike racks)
whose structure they protect against corrosion, and prevent from
being scratched during the assembly process. Used in CANADA
since October 20, 2000 on wares.

1,081,443. 2000/11/03. Union of British Columbia Municipalities,
UBCM Number 15 - 10551, Shellbridge Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6X2W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Directories of federal, provincial and municipal
governments, agencies, boards, commissions, crown
corporations and associated groups, and suppliers of services to
governments. Used in CANADA since 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Répertoires de gouvernements, d’agences,
de commissions et de bureaux fédéraux, provinciaux et
municipaux, de sociétés de la Couronne et de groupes associés,
et fournisseurs de services aux gouvernements. Employée au
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises.

1,081,462. 2000/11/03. Universal Overall Company, an Illinois
corporation, 1060 West Van Buren Street, Chicago, Illinois
60607, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNIVERSAL OVERALL 
The right to the exclusive use of the word OVERALL in respect of
coveralls, flame resistant coveralls, and anti-static paintroom
coveralls is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, working clothes; coveralls, shopcoats,
regular and half-sleeve shirts (solids and stripes) and industrial
pants, all available in 100 percent cotton or blends; flame-resistant
apparel; flame resistant coveralls, jackets and pants; lined jackets,
lab and office coats, butcher frocks, shop aprons, boiler suits,
painter garments, and anti-static paintroom coveralls. Used in
CANADA since at least as early as June 1990 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot OVERALL en liaison avec
combinaisons, combinaisons ignifugées et combinaisons
antistatiques de salle à peinture en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de travail;
combinaisons, blouses de travail, chemises ordinaires et
chemisettes (de couleur unie et à rayures) et pantalons industriels,
tous disponibles en coton à 100 pour cent ou en mélanges de
coton; habillement ignifugé; combinaisons ignifugées, vestes et
pantalons; vestes doublées, sarraus de laboratoire et de bureau,
blouses de boucher, tabliers d’atelier, costumes pour salles des
chaudières, vêtements de peintres et combinaisons antistatiques
de salle de peinture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1990 en liaison avec les marchandises.

1,081,470. 2000/11/03. BRITISH MIDLAND AIRWAYS LIMITED,
Donington Hall, Castle Donington, Derby, DE74 2SB, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Timetables, faretables; tickets; vouchers; printed matter
and printed publications, namely magazines, flyers, newsletters
and brochures; diaries, calendars, personal organizers; writing
instruments, namely pens, pencils and crayons; stationery,
namely notepads, writing paper, envelopes and postcards; playing
cards. SERVICES: Organization, operation and supervision of
promotional incentive schemes; airline services; transport of
passengers and cargo by air; air cargo transport services; courier
services; handling and delivery of goods that are transported by
air; travel agency, booking and reservation services; sightseeing,
tour and cruise arranging services; package holiday services;
tourist, transportation and travel information services; aircraft
chartering; advisory services relating to travel; arranging air travel
and car rental as part of an incentive scheme; the provision of
information about any or all of the above-mentioned services
through a website accessed on the Internet by computers. Priority
Filing Date: May 05, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1650712 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: Horaires, tables de tarifs; billets; bons
d’échange; imprimés et publications imprimées, nommément
revues, prospectus, bulletins et brochures; agendas
électroniques; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons
et crayons à dessiner; papeterie, nommément calepins, papier à
écrire, enveloppes et cartes postales; cartes à jouer. SERVICES:
Organisation, mise en place et surveillance de systèmes de
primes promotionnelles; services de transport aérien; transport de
passagers et de cargaisons par air; services de transport de
cargaisons par air; services de messagerie; manutention et
livraison de marchandises qui sont transportées par air; agence
de voyage, services de réservation; visites touristiques, services
de circuits touristiques et de croisières; services de forfaits-
vacances; services de tourisme, de transport et d’information de
voyage; affrètement d’aéronefs; services consultatifs ayant trait
aux voyages; organisation de voyages aériens et location

d’automobile dans le cadre d’un mécanisme d’incitation; fourniture
d’information connexe à un ou à tous les services susmentionnés
au moyen d’un site Web contacté sur Internet par ordinateur. Date
de priorité de production: 05 mai 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1650712 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.

1,081,488. 2000/11/03. Pfaff-silberblau Hebezeugfabrik GmbH &
Co., Derching, Äußere Industriestraße 18, D-86316 Friedberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The English translation as provided by the applicant of
SILBERBLAU is SILVER-BLUE.

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

WARES: Motor driven rack jacks, screw jacks and hydraulic jacks
and lifters; motor driven rope and chain winches and hoists; wall
slewing cranes, slewing pillar cranes and portal cranes; crane
trolleys and mobile cranes and cable trolleys therefor; parts of
aforesaid jacks, winches and hoists, namely safety cranks, rack-
and-pinion gears, spur gears and worm gear pairs, rope drums,
load grippers, cross-heads, ratchet and excentric tighteners, rope
pulleys and rope blocks, load hooks and shackles, chain
suspensions, tightening straps, belt bands and rope slings;
hydraulic pumps, hydraulic pulling-off devices namely
hydraulically operated tools for pulling apart press-fitted parts
such as discs, rings, or roller bearing rings from a shaft on which
they are press-fitted, hydraulic workshop presses, hydraulic
workshop cranes, hydraulic chasing and straightening tools,
hydraulic cylinders and telescopic cylinders for the aforesaid
devices; mounting platforms for mounting bogies on railroad
vehicles, rotatable lifting platforms for welding bogies; screw rod
linear drives, bevel gear assemblies, electromechanical linear
drives; manually operated rack jacks, screw jacks and hydraulic
jacks and lifters; manually operated rope and chain winches and
hoists and rope and chain lever jacks; parts of those jacks,
winches and hoists, namely crank handles, safety crank handles,
spur gears and worm gear pairs, rope drums, rope pulleys and
rope blocks, load hooks and shackles, chain suspensions,
tightening straps, belt bands and rope slings, elevating platforms;
trucks, carts and trolleys, levers with rollers, movable lifting jacks,
fork lift trucks and pallet truck; movable lifting platforms; movable
extension stages; bogie removal cars. Used in CANADA since at
least as early as June 1997 on wares.

La traduction en anglais telle que fournie par le requérant de
SILBERBLAU est SILVER-BLUE.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PFAFF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crics à crémaillère, crics à vis, et vérins
hydrauliques et vérins hydrauliques de levée; treuils et engins de
levage motorisés à cordes et à chaînes; grues à pivot, grues
pivotantes à fût et grues sur portique; chariots de levage, grues
mobiles et chariots à câble connexes; pièces des crics, treuils et
engins de levage susmentionnés, nommément manivelles de
sécurité, engrenages à pignon et crémaillère, engrenages
cylindriques droits et engrenages à vis, tambours de câble,
préhenseurs de charge, outils de serrage à têtes cruxiformes, à
clé à rochet et excentriques, poulies à corde et palans à cordage,
crochets et manilles, suspensions à chaînes, sangles de serrage,
bandes à courroie et élingues à corde; pompes hydrauliques,
dispositifs d’extraction hydrauliques, nommément outils
hydrauliques pour extraire des pièces emmanchées à force,
comme disques, bagues ou bagues de coussinet à rouleaux, d’un
arbre sur lequel elles sont emmanchées à force, presses
hydrauliques d’atelier, grues hydrauliques d’atelier, outils
hydrauliques d’emboutissage et de dressage, vérins hydrauliques
et vérins télescopiques pour les dispositifs susmentionnés; plates-
formes d’installation pour installer des bogies sur des véhicules de
chemin de fer, plates-formes de levage tournantes pour bogies de
soudage; entraînements linéaires de tige à tarière, ensembles
d’engrenages coniques, entraînements linéaires
électromécaniques; crics manuels à crémaillère, crics à vis, et
vérins hydrauliques et vérins hydrauliques de levée; engins de
levage manuels à corde et à chaîne, et crics à crémaillère à corde
et à chaînes; pièces de ces crics, treuils et engins de levage,
nommément manivelles, manivelles de sécurité, engrenages à
pignon et crémaillère, engrenages cylindriques droits et
engrenages à vis, tambours de câble, poulies de corde et palans
à cordage, crochets et manilles, suspensions à chaînes, sangles
de serrage, bandes à courroie et élingues en filin, plates-formes
élévatrices; camions et chariots, leviers à galets, crics de levage
mobiles, chariots élévateurs à fourche et transpalettes; plates-
formes de levage mobiles; étages prolongateurs mobiles; wagons
de dépose de bogie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,081,645. 2000/11/02. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

CLEAR THE WAY 
WARES: Facial skincare preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin du visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,688. 2000/11/03. Jamu, Inc. (a California corporation),
6477 S. 93rd, #406, Whitefish, Montana 59937, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

The English translation as provided by the applicant of the
Indonesian character JAMU is herb.

WARES: Body lotions, soaps, and scrubs; hand soaps; skin oils;
and herbal skin care preparations, namely massage lotions,
massage oils, body gels, body powder, shower lotions, bath
lotions; clay, sea salts, and rice-based scrubs for application to the
skin. SERVICES: Spa treatment services, namely massages, skin
scrubs, baths, body masks, body moisturizing and exfoliation; skin
care services, and massage services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du
caractère indonésien JAMU est herb.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, savons et
désincrustants; savons à mains; huiles pour la peau; et
préparations aux herbes pour les soins de la peau, nommément
lotions de massage, huiles de massage, gels corporels, poudre
pour le corps, lotions pour la douche, lotions pour le bain; argile,
sels de mer et désincrustants à base de riz pour application sur la
peau. SERVICES: Services traitement de spa, nommément
massages, exfoliants pour la peau, bains, masques pour le corps,
hydratation et exfoliation du corps; services de soin de la peau et
services de massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,081,718. 2000/11/06. 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 

INDIVIDUAL BLUE 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, cologne,
perfume, after shave lotion, shower gel, personal deodorant,
talcum powder. Priority Filing Date: October 30, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/156,216 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum et produits de toilette, nommément
eau de Cologne, parfums, lotion après-rasage, gel pour la douche,
désodorisant personnel, poudre de talc. Date de priorité de
production: 30 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/156,216 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,882. 2000/11/08. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC. (a corporation of Iowa), 700 Capital Square, 400 Locust
Street, Des Moines, Iowa, 50309, 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 

CÔTÉ CROISSANCE 
WARES: Newsletters and magazines providing agronomic,
marketing and crop planning information to the agricultural
community. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins et magazines contenant de
l’information agronomique, de commercialisation et de
planification de récoltes pour la communauté agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,886. 2000/11/08. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC. (a corporation of Iowa), 700 Capital Square, 400 Locust
Street, Des Moines, Iowa 50309, 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 

CÔTÉ CROISSANCE 
SERVICES: On-line sale of agricultural products. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente de produits agricoles en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,081,928. 2000/11/08. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa
corporation, 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa
50301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PET-OX 
WARES: Antioxidants for use in the manufacture of pet foods.
Used in CANADA since at least as early as September 1993 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26,
1998 under No. 2,160,535 on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants pour la fabrication de nourriture
destinée aux animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 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 mai 1998 sous le No. 2,160,535 en liaison
avec les marchandises.

1,081,955. 2000/11/08. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-
3453, 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 
 

SERVICES: Analysis for others of computer hardware and
computer hardware subsystems, namely, daughterboards,
motherboards, chipsets, graphic cards and communication cards,
microprocessor modules, computers, microprocessors, and
computer peripherals, namely, printers, modems, keyboards and
computer mice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse pour des tiers de matériel informatique et de
sous-systèmes informatiques, nommément cartes mémoires,
cartes mères, jeux de puces, cartes graphiques et cartes de
communication, modules de microprocesseurs, ordinateurs,
microprocesseurs et périphériques, nommément imprimantes,
modems, claviers et souris. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,081,956. 2000/11/08. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-
3453, 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 
 

SERVICES: Analysis for others of computer hardware and
computer hardware subsystems, namely, daughterboards,
motherboards, chipsets, graphic cards and communication cards,
microprocessor modules, computers, microprocessors, and
computer peripherals, namely, printers, modems, keyboards and
computer mice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse pour des tiers de matériel informatique et de
sous-systèmes informatiques, nommément cartes mémoires,
cartes mères, jeux de puces, cartes graphiques et cartes de
communication, modules de microprocesseurs, ordinateurs,
microprocesseurs et périphériques, nommément imprimantes,
modems, claviers et souris. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,081,957. 2000/11/08. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088-
3453, 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 

AMD ASSURED 
SERVICES: Analysis for others of computer hardware and
computer hardware subsystems, namely, daughterboards,
motherboards, chipsets, graphic cards and communication cards,
microprocessor modules, computers, microprocessors, and
computer peripherals, namely, printers, modems, keyboards and
computer mice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse pour des tiers de matériel informatique et de
sous-systèmes informatiques, nommément cartes mémoires,
cartes mères, jeux de puces, cartes graphiques et cartes de
communication, modules de microprocesseurs, ordinateurs,
microprocesseurs et périphériques, nommément imprimantes,
modems, claviers et souris. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,082,072. 2000/11/16. ALLUMIA COMMUNICATIONS INC., 372
Ste. Catherine West, Suite 123, Montreal, QUEBEC, H3B1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 
 

The right to the exclusive use of the words ART, E, WWW and
.NET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing, promotional and advertising services
consisting in the recruitment of sponsors for the promotion of
artists and their works of art via exterior mural presentations. Used
in CANADA since at least as early as November 13, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de commercialisation et de promotion et de
publicité consistant à recruter des commanditaires pour
promouvoir des artistes et leurs oeuvres d’art au moyen de
présentations murales extérieures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2000 en liaison
avec les services.

1,082,111. 2000/11/08. SUSSAN JAVID, 132 Hillcrest Avenue,
Dundas, ONTARIO, L9H4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

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

WARES: Carpeted vehicle mats, vehicle mats, protective vehicle
floor mats. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PADS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tapis de véhicule, carpettes de véhicule,
nattes de plancher de protection pour véhicules. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,123. 2000/11/09. Shanon O.N. Grauer, c/o McCarthy
Tétrault, Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

LE CHAT DANS LE SAC 
The right to the exclusive use of the words CHAT and SAC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flexible container with open ends that are adjustable in
which to restrain a cat while administering medication. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conteneur souple avec extrémités ouvertes
réglables pour maîtriser un chat en lui administrant un
médicament. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,131. 2000/11/09. CST Industries, Inc., 5400 Kansas
Avenue, Kansas City, Kansas, 66106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800,
ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5J2J7 
 

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

WARES: Machine part namely arm advance control of chain-type
unloaders for agricultural storage structures. Used in CANADA
since May 10, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièce de machine, nommément commande
d’avance de bras de déchargeur à chaîne pour structures
d’entreposage agricole. Employée au CANADA depuis 10 mai
1994 en liaison avec les marchandises.

1,082,161. 2000/11/09. GLENN BRYAN ROBINSON and
PAMELA DEE ROBINSON, doing business in partnership under
the name FART ROK, 26675 - 32nd Avenue, Aldergrove,
BRITISH COLUMBIA, V4W3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

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

WARES: Novelties, namely, odour emitting rocks and stones,
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts and caps, and housewares,
namely, mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nouveautés, nommément roches et pierres
qui émettent des odeurs, vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et casquettes et articles ménagers, nommément
grosses tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,221. 2000/11/10. SULZER ORTHOPEDICS LTD.,
Grabenstrasse 25, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ORTHOGLOBE 
SERVICES: (1) Recording, collecting, compiling and
disseminating of data and information in and via data networks,
namely, data and information relating to surgical, medical and
medical engineering products, namely, for orthopaedic and
traumatological surgery, in particular data on implants such as hip
joints, knee joints, spinal implants, data on implants for the treating
of bone fractures in particular plates, nails, pins, parts of surgical,
medical and medical engineering implants, their aids and
information on their use. (2) Recording, collecting, compiling and
disseminating of data and information in and via data networks,
namely, data and information relating to clinical results. (3) Retail
trade in surgical, medical and medical engineering products; retail
trade in implants, in particular hip joints, knee joints, spinal
implants; retail trade in implants for the treatment of bone fractures
in particular plates, nails, pins; retail trade in parts of surgical,
medical and medical engineering implants. (4) Retail trade in
surgical, medical and medical engineering aids in particular
instruments and tools. (5) Retail trade in information on research
into and use of surgical, medical and medical engineering
products and aids, in particular in instructions and instruction
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material. (6) Processing of orders and stock management in and
via data networks, in particular on the Internet (e-commerce);
providing of code system for trade, stock management and
processing of orders on the Internet with their aids and with
information on their use and maintenance. (7) Technical and
medical engineering advice for surgical, medical and medical
engineering products, in particular with respect to their use,
servicing and maintenance. (8) Dissemination and transmission of
information in and via data networks, in particular on the Internet
(e-commerce) about research, research results and clinical results
relating to surgical, medical and medical engineering products and
their aids with respect to their use, in particular in orthopaedic and
traumatological surgery. (9) Exchange of data, information and
documentation via data networks for the training and further
education of doctors and staff, in particular with respect to surgical
techniques, the use of surgical techniques and the use of medical
engineering products, in particular in orthopaedic and
traumatological surgery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Enregistrement, collecte, compilation et diffusion
de données et d’information sur et avec des réseaux de données,
nommément données et information ayant trait aux produits
chirurgicaux, médicaux et du génie médical, nommément pour la
chirurgie orthopédique et traumatologique, en particulier données
sur des implants tels que les articulations des hanches, les
articulations des genoux, les implants vertébraux, données sur
des implants pour le traitement des fractures des os, en particulier
plaques, clous, épingles, pièces d’implants chirurgicaux,
médicaux et du génie médical, leur aide et information sur leur
utilisation. (2) Enregistrement, collecte, compilation et diffusion de
données et d’information sur et avec des réseaux de données,
nommément données et information ayant trait aux résultats
cliniques. (3) Services de commerce de détail en produits
chirurgicaux, médicaux et du génie médical; services de
commerce de détail en implants, en particulier des articulations
des hanches, des articulations des genoux, des implants
vertébraux; services de commerce de détail en implants pour le
traitement de fractures des os, en particulier des plaques, des
clous, des épingles; services de commerce de détail en pièces
d’implants chirurgicaux, médicaux et du génie médical. (4)
Services de commerce de détail en aides chirurgicaux, médicaux
et du génie médical, en particulier des instruments et des outils.
(5) Services de commerce de détail en information sur la
recherche dans les produits et les aides chirurgicaux, médicaux et
du génie médical et leur utilisation, en particulier dans les
instructions et le matériel d’enseignement. (6) Traitement des
commandes et gestion de stock dans et avec des réseaux de
données, en particulier sur Internet (commerce électronique);
fourniture de système de codage pour le commerce, la gestion de
stock et le traitement des commandes sur Internet grâce à ceux-
ci et avec de l’information sur leur utilisation et leur entretien. (7)
Conseil en technogénie et en génie médical pour produits
chirurgicaux, médicaux et du génie médical, en particulier en ce
qui concerne leur utilisation, leur entretien courant et leur
entretien. (8) Diffusion et transmission d’informations sur et avec
des réseaux de données, en particulier sur Internet (commerce
électronique) au sujet de la recherche, des résultats de recherche
et des résultats cliniques ayant trait aux produits et aux aides
chirurgicaux, médicaux et du génie médical en ce qui concerne

leur utilisation, en particulier en chirurgie orthopédique et
traumatologique. (9) Échange de données, d’information et de
documentation au moyen de réseaux de données pour la
formation et l’éducation complémentaire des médecins et du
personnel, en particulier en ce qui concerne les techniques
chirurgicales, l’utilisation de techniques chirurgicales et l’utilisation
de produits du génie médical, en particulier en chirurgie
orthopédique et traumatologique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,082,235. 2000/11/10. Public Sector Pension Investment Board/
l’office d’investissement des régimes de pensions du secteur
public, 1250 Boulevard Rene Levesque Ouest, Suite 4215,
Montreal, QUEBEC, H3B4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: Financial services namely the investment and
management of pension fund contributions. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissements et services de gestion de caisses de retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,082,334. 2000/11/10. ACDAL INC., 2, rue St-Vincent, Sainte-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC, J8C2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MORISSETTE ET
ASSOCIÉS, 51, RUE ST-ANTOINE, SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS, QUÉBEC, J8C2C4 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot FIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mayonnaise; vinaigrette; bacon; épices; base
pour soupes et sauces; margarine; huile végétale; shortening;
poulet, poitrines, pépites; fromage et bacon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Mayonnaise; salad dressing; bacon; spices; base for
soups and sauces; margarine; vegetable oil; shortening; chicken,
breasts, nuggets; cheese and bacon. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,082,524. 2000/11/14. STEPTOE AND WIFE ANTIQUES LTD.,
a legal entity, 90 Tycos Drive, Toronto, ONTARIO, M6B1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NUAGES 
WARES: Drapery hardware and accessories, namely, rosettes,
finials, rods, rings, brackets, tiebacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de tentures et accessoires,
nommément rosettes, faîteaux, tiges, anneaux, supports,
embrasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,612. 2000/11/14. SEAWARD TRADING INC., 4150
Sherbrooke Street West, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H3Z1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Ladies’ wearing apparel, namely jackets, coats, pants
and skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément vestes, manteaux, pantalons et jupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,728. 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 

XELUSTRADE 

SERVICES: Online brokerage of electrical and non-electrical
spare and replacement parts and components of all types, the
nature of which spare and replacement parts and components
being determined by the needs and excess supplies of the
customers, by way of a global computer network. Priority Filing
Date: June 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/075,098 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en ligne de pièces de rechange
et de remplacement électriques et non électriques et de
composants de toutes sortes, la nature des pièces de rechange ou
de remplacement étant déterminée par les besoins et les surplus
des clients, au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075,098 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,082,799. 2000/11/15. LZB PROPERTIES, INC., a Michigan
Corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162,
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 

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

WARES: Upholstered furniture, namely, seat cushions for chairs,
love-seats, sofas, modulars, sectionals and ottomans. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 2000 on wares.
Priority Filing Date: August 04, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/105,390 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Meubles rembourrés, nommément coussins
de siège pour chaises, causeuses, canapés, sièges modulaires,
éléments mobiliers et ottomanes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/105,390 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,082,800. 2000/11/15. LZB PROPERTIES, INC., a Michigan
Corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162,
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 

PERFORMANCE PLUSH HR 
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The right to the exclusive use of PLUSH and HR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Upholstered furniture, namely, seat cushions for chairs,
love-seats, sofas, modulars, sectionals and ottomans. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 2000 on wares.
Priority Filing Date: August 04, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/105,394 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Meubles rembourrés, nommément coussins
de siège pour chaises, causeuses, canapés, sièges modulaires,
éléments mobiliers et ottomanes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/105,394 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,082,861. 2000/11/15. DASEIN DESIGN, INC., 915 Middlefield
Road, Redwood City, California 94063, 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 

DASEIN DESIGN 
WARES: Business consulting services in the nature of market and
strategy research, strategy formulation, creative design
management, brand building and integration, executive
management, project management and tracking, operational
process management, leadership training, employee motivation
and team process facilitation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Services de conseil commercial sous forme
de recherche de marché et de stratégies, formulation de
stratégies, gestion de créatique, établissement et intégration de
marques, gestion supérieure, gestion et suivi de projets, gestion
de procédures opérationnelles, formation de dirigeants,
motivation des travailleurs et facilitation du procédé de formation
d’équipe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,952. 2000/11/16. Plastic Plus Limited, 14 Leswyn Road,
Toronto, ONTARIO, M6A1K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

Supremacy 
WARES: Lenses for eye glasses. Used in CANADA since at least
as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles pour lunettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,082,960. 2000/11/16. PIREL INC., 535 Samuel-de-Champlain,
Bureau 100, Boucherville, QUÉBEC, J4B6B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels et système de gestion de formulaires
informatisés permettant l’impression et la sauvegarde des
documents en format PDF. Employée au CANADA depuis mai
2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software and computerized form management system
for printing and saving documents in PDF format. Used in
CANADA since May 2000 on wares.

1,083,049. 2000/11/17. Jasmine Lachance faisant affaires sous
le nom Cocotte Equipement, 2174 Mont-Royal est, Montréal,
QUÉBEC, H2H1K3 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot ÉQUIPEMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Sac à dos, sac à bandoulière, sac de taille,
sac à main, sac de couchage, étui, porte monnaie. (2) Pantalon,
manteau, veste, veste de sécurité, imperméable, coupe-vent,
tablier, tuque. SERVICES: Confection sur mesure de sac, d’étui et
de vêtements techniques. Employée au CANADA depuis
septembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: (1) Backpacks, shoulder bags, fanny packs, handbags,
sleeping bags, cases, change purses. (2) Pants, coats, jackets,
safety jackets, raincoats, wind breakers, aprons, toques.
SERVICES: Tailoring of bags, cases and technical clothing. Used
in CANADA since September 1994 on wares and on services.

1,083,165. 2000/11/17. Nholdings Limited, St John’s Innovation
Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

IJEN 
WARES: Computer software and programs to enable searching,
retrieving and grouping, classifying and pattern recognition within
data and/or information including that obtainable from computer
system, computer networks, databases and the Internet;
computer software that provides manipulation within structured
databases; computer software and computer programs for
providing on-line access to the Internet and for running web-site
searches and for conducting e-commerce and database
searches; computer software and computer programs for
conducting searches on the Internet, from databases, e-
commerce computer systems, computer networks according to
parameters set by the user such software or programs having the
ability to suggest intelligent alternatives to the user. SERVICES:
Consultancy, design, analysis, development and implementation
services relating to computer software and programs,
maintenance and updating of computer software, computer
software packages and programs, rental and licensing of
computer software and programs; computer support services
relating to providing on-line access to the Internet and for running
web-site searches; providing access to computer software for use
by third parties; retrieval of information via computer networks;
licensing or providing access to computer software for the
searching and retrieval via computer systems and computer
networks. Priority Filing Date: July 31, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2240965 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 29, 2000
under No. 6364 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
permettant de chercher, récupérer et grouper, classifier et
reconnaître des modèles à l’intérieur de données et/ou
d’information, y compris celles obtenues de systèmes
informatiques, de réseaux d’ordinateurs, de bases de données et
de l’Internet; logiciels qui permettent la manipulation à l’intérieur
de bases de données structurées; logiciels et programmes
informatiques pour fournir un accès en ligne à l’Internet et pour
permettre des recherches sur des sites Web et pour mener des
recherches dans le commerce électronique et dans des bases de
données; logiciels et programmes informatiques pour mener des
recherches sur l’Internet, à partir de bases de données, de
systèmes informatiques de commerce électronique, de réseaux
d’ordinateurs selon des paramètres établis par l’utilisateur comme
des logiciels ou programmes ayant la capacité de proposer des
solutions de rechange intelligentes à l’utilisateur. SERVICES:
Services de consultation, de conception, d’analyse, de
développement et de mise en oeuvre ayant trait à des logiciels et
des programmes informatiques, entretien et mise à niveau de
logiciels, trousses et programmes de logiciels, location et
délivrance de permis pour des logiciels et des programmes
informatiques; services de soutien informatique ayant trait à la
fourniture d’un accès en ligne pour l’Internet et pour effectuer des
recherches sur des sites Web; fourniture d’un accès à des
logiciels pour être utilisés par des tiers; récupération de
l’information au moyen de réseaux d’ordinateurs; délivrance d’un
permis ou fourniture d’un accès à des logiciels pour la recherche
et la récupération au moyen de systèmes informatiques et de
réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de production: 31 juillet
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2240965 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 29 décembre 2000 sous le No. 6364
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.

1,083,208. 2000/11/17. Alias/Wavefront, a division of Silicon
Graphics Limited, 210 King Street East, Toronto, ONTARIO,
M5A1J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE
204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

The right to the exclusive use of the word TOOLS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software with sketching, modeling, animation,
rendering, and technical surfacing capabilities for use by industrial
designers in creating and visualizing two dimensional and three
dimensional models; and instruction manuals. SERVICES:
Software design for others; computer graphic production;
consulting and training with respect to computer graphics. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on wares; May
2000 on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant de faire des esquisses,
des modèles, de l’animation, des rendus et du surfaçage
technique qui seront utilisés par des concepteurs industriels pour
la création et la visualisation de modèles bidimensionnels et
tridimensionnels; et manuels d’instruction. SERVICES:
Conception de logiciels pour des tiers; production de graphiques
informatisés; consultation et formation en ce qui a trait à
l’infographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1998 en liaison avec les marchandises; mai 2000
en liaison avec les services.

1,083,221. 2000/11/20. PRB & ASSOCIATES, INC., 4060-D
Peachtree Road, Suite 326, Atlanta, Georgia 30319, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SKYHOUNDZ 
WARES: (1) Dog toys. (2) Educational materials in the form of pre-
recorded video tapes featuring dog training techniques. (3)
Educational materials, namely, books about dog training. Used in
CANADA since January 1998 on wares (1); March 03, 1998 on
wares (2); June 01, 1998 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jouets pour chiens. (2) Matériel éducatif
sous forme de bandes vidéo préenregistrées contenant des
techniques pour le dressage des chiens. (3) Matériel éducatif,
nommément livres sur le dressage des chiens. Employée au
CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1); 03 mars 1998 en liaison avec les marchandises (2); 01 juin
1998 en liaison avec les marchandises (3).

1,083,362. 2000/11/24. Prévention Tério Inc., 900, boul. Pierre-
Bertrand Sud, Suite 110, Vanier, QUÉBEC, G1M3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

TRACK-T 
MARCHANDISES: Chaussures de travail, nommément : souliers
et bottes; accessoires de chaussures, nommément : semelles,
lacets, cire, protecteurs à chaussures et huile de vison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Work footwear, namely : shoes and boots; footwear
accessories, namely : insoles, laces, wax, footwear protectors and
mink oil. Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,363. 2000/11/24. Prévention Tério Inc., 900, boul. Pierre-
Bertrand Sud, Suite 110, Vanier, QUÉBEC, G1M3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MAJES-T 
MARCHANDISES: Équipements de sécurité, nommément :
gants, casques, chapeaux, bouchons d’oreille, coquilles, serre-
tête, lunettes, accessoires pour lunettes nommément: lentilles de
lunettes de sécurité, étuis de lunettes, sangles pour lunettes,
casques avec visières pour soudure, solutions de nettoyage pour
lunettes, stations d’urgence en cas d’éclaboussure dans les yeux
et douches oculaires, liquide nettoyant, visières, protection anti-
chute, nommément : ceintures, harnais, mousquetons, longes,
coulisseaux, câbles, filets; masques, compresseurs, lampes,
panneaux de signalisation, batteries, ruban pour la signalisation et
accessoires de cuir, nommément étuis de cuir, porte-clés, sacs à
clous, tabliers de travail et genouillères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Safety equipment, namely : gloves, helmets, hats, ear
plugs, athletic supporters, headbands, eyeglasses, accessories
for eyeglasses namely: lenses for safety glasses, eyeglass cases,
straps for eyeglasses, visor helmets for welding, cleaning
solutions for eyeglasses, emergency stations in case of eye
splash and eye-wash stations, liquid cleansers, visor hats, fall
arrest protection, namely : belts, harnesses, carbines, lanyard,
rope grab, cables, nets; masks, compressors, lamps, warning
signs, batteries, warning tape and leather accessories, namely
leather cases, key holders, nail bags, working aprons and knee
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,490. 2000/11/21. PREANALYTIX, GMBH, a joint venture
between BECTON DICKINSON SAMPLE COLLECTION GMBH
and QIAGEN A.G., Hombrechtikon, Zurich, SWITZERLAND
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: Reagents used in integrated systems to standardize the
collection, stabilization and purification of RNA and DNA; and
sample collection tubes and specimen transport devices used in
integrated systems to standardize the collection, stabilization and
purification of RNA and DNA. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Réactifs utilisés dans des systèmes intégrés
pour normaliser la collecte, la stabilisation et la purification de
l’ARN et de l’ADN; et tubes de collecte d’échantillons et dispositifs
de transport de spécimens utilisés dans des systèmes intégrés
pour normaliser la collecte, la stabilisation et la purification de
l’ARN et de l’ADN. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,560. 2000/11/22. XQUIZZIT Corporation, 11 Harness
Circle, Markham, ONTARIO, L3S1X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 
 

WARES: Personal computers, and computer hardwares, namely,
computer monitors, servers, hard disk drives, printers and
computer peripherals. SERVICES: Operating a computer store
selling computers and computer accessories, and to provide
repair and maintenance services to personal computers and
computer hardwares. Used in CANADA since July 17, 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels et matériel
informatique, nommément moniteurs d’ordinateurs, serveurs,
lecteurs de disque dur, imprimantes et périphériques. SERVICES:
Exploitation d’un magasin d’informatique où l’on vend des
ordinateurs et des accessoires d’ordinateurs, et où l’on offre des
services de réparation et d’entretien des ordinateurs personnels et
du matériel informatique. Employée au CANADA depuis 17 juillet
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,083,578. 2000/11/27. Glacier Industries Ltd., 30624 Dewdney
Trunk Road, Mission, BRITISH COLUMBIA, V4S1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

 

WARES: (1) Foam pads for collecting and containing liquid
hydrocarbons. (2) Absorbent foam floats for swimming pools, hot
tubs and spas; oil spill clean-up kits comprising trays, pads, bilge
socks, disposable gloves and/or oil sponges, for boats, motor
vehicles and ground spills; and absorbent bilge socks for boats.
SERVICES: Sales of oil spill response products and servicing,
namely installation, monitoring, maintenance and repair, of oil spill
products. Used in CANADA since at least as early as May 31,
1998 on wares (1); October 31, 1998 on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matelas de mousse pour la collecte et le
stockage d’hydrocarbures liquides. (2) Flotteurs en mousse
absorbante pour piscines, cuves thermales et spas; nécessaires
de nettoyage des écoulements de pétrole comprenant plateaux,
tampons, bouchons d’évacuation, gants jetables et/ou éponges à
pétrole, pour bateaux, véhicules automobiles et déversements
terrestres; et bouchons d’évacuation absorbants pour bateaux.
SERVICES: Ventes de produits de nettoyage des écoulements de
pétrole et service, nommément installation, surveillance, entretien
et réparation de produits de nettoyage des écoulements de
pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 mai 1998 en liaison avec les marchandises (1); 31 octobre
1998 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services.

1,083,757. 2000/11/23. Lumbermen’s Underwriting Alliance, 185
Dorval Avenue, Suite 500, Dorval, QUEBEC, H9S5J9 
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SERVICES: Insuring the forest products industry and other
commercial risks. Used in CANADA since 1955 on services.

SERVICES: Protection d’assurance pour l’industrie des produits
forestiers et autres risques commerciaux. Employée au CANADA
depuis 1955 en liaison avec les services.

1,083,826. 2000/11/27. MY DNA CODE LTD., 60 Hemingford
Place, Whitby, ONTARIO, L1R1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARTLET & RICHARDES
LLP, 1000 CANADA BUILDING, 374 OUELLETTE AVENUE,
WINDSOR, ONTARIO, N9A1A9 

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

WARES: Sampling kits for human DNA, including storage box,
mouth swab, special reagent coated paper as storage medium
and special protective storage pouch. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’échantillonnage d’ADN humain,
comprenant boîte de stockage, palette buccale, papier couché à
réactif spécial servant de support de stockage et pochette
spéciale de stockage de protection. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,083,827. 2000/11/28. Showtime Productions Inc., c/o One
Portage Avenue East, Winnipeg, MANITOBA, R3B3N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

THE WONDERFUL WEDDING SHOW 
The right to the exclusive use of the words WEDDING SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of wedding trade shows for others. Used
in CANADA since at least as early as January 1990 on services.

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

SERVICES: Exploitation de salons de la mariée pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les services.

1,084,029. 2000/11/24. ANNAPURNA - S.P.A., Via A. Fleming
26/A, Prato, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ANNAPURNA 

WARES: (1) Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits,
gloves, cardigans, jersey, neckties, neckerchiefs, scarves,
sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts,
jackets, capes, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers,
tracksuits, blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T-
shirts, sweat-shirts, suits and dresses, tank tops, overcoats, coats,
anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers,
hats, caps. (2) Perfumes, toilet water, personal deodorants,
essential oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble
bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, shaving
cream, aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation make-up,
face powders, talcum powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin
cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen preparation,
nail polish, beauty masks, facial scrubs, face creams, body
creams, hair shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices;
handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all
purpose sports bags, attache cases, school bags, tote bags,
travelling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; fabrics for the
manufacture of clothing articles, cotton fabrics, gauze fabrics, bed
and table covers, quilts, curtains, textile wall hangings, textile
tapestries, cloth flags, felt cloths, bath linen, fabric table runners,
textile place mats, dish mats and carafe mats, bed linen, towels,
face cloth napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, table linen,
coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets;
household linen, bed blankets, mat of textile for dining tables. (3)
Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all
purpose sports bags, attache cases, school bags, tote bags,
travelling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; fabrics for the
manufacture of clothing articles, cotton fabrics, gauze fabrics, bed
and table covers, quilts, curtains, textile wall hangings, textile
tapestries, cloth flags, felt cloths, bath linen, fabric table runners,
textile place mats, dish mats and carafe mats, bed linen, towels,
face cloth napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, table linen,
coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets;
household linen, bed blankets, mat of textile for dining tables.
Used in CANADA since at least as early as July 08, 1986 on wares
(1). Used in ITALY on wares (3). Registered in or for OHIM (EC)
on April 18, 2001 under No. 1.368.166 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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, jersey, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes, capes,
blousons, chemises, gilets, gilets, chasubles, survêtements,
chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, débardeurs, paletots,
manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles,
chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes. (2)
Parfums, eau de toilette, déodorants, huiles essentielles pour les 
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soins du corps, lotions pour le corps, gel pour la douche, bain
moussant, huiles de bain, perles pour le bain, savons pour la
peau, baumes de rasage, crème à raser, lotions après-rasage,
crayons de maquillage, fond de teint, poudres pour le visage,
poudre de talc, rouges à joues, rouge à lèvres, fards à cils, crèmes
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau,
préparation d’écran solaire, vernis à ongles, masques de beauté,
exfoliants pour le visage, crèmes de beauté, crèmes pour le corps,
shampoings, fixatifs, lotions capillaires, dentifrices; 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, valises, parapluies, parasols, cannes de
marche; tissus pour la fabrication d’articles vestimentaires, tissus
de coton, tissus de gaze, dessus de lit et de table, courtepointes,
rideaux, pièces murales en textile, tapisseries textiles, drapeaux
en toile, feutrines, linge de toilette, chemins de table en tissu,
napperons en tissu, sous-plats et dessous de carafe, literie,
serviettes, débarbouillettes en tissu, débarbouillettes, mouchoirs
en tissu, linge de table, sous-verres, taies d’oreiller, serviettes,
serviettes de cuisine, moustiquaires; linge de maison, couvertures
de lit, tapis de textile pour tables de salle à manger. (3) 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, valises, parapluies, parasols,
cannes de marche; tissus pour la fabrication d’articles
vestimentaires, tissus de coton, tissus gaze, dessus de lit et de
table, courtepointes, rideaux, pièces murales en textile,
tapisseries textiles, drapeaux en toile, feutrines, linge de toilette,
chemins de table en tissu, napperons en tissu, sous-plats et
dessous de carafe, literie, serviettes, débarbouillettes en tissu,
débarbouillettes, mouchoirs en tissu, linge de table, sous-verres,
taies d’oreiller, serviettes, serviettes de cuisine, moustiquaires;
linge de maison, couvertures de lit, tapis de textile pour tables de
salle à manger. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 juillet 1986 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 avril 2001 sous le No.
1.368.166 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,084,031. 2000/11/24. ANNAPURNA - S.P.A., Via A. Fleming
26/A, Prato, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits,
gloves, cardigans, jersey, neckties, neckerchiefs, scarves,
sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts,
jackets, capes, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers,
tracksuits, blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T-
shirts, sweat-shirts, suits and dresses, tank tops, overcoats, coats,
anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers,
hats, caps. (2) Perfumes, toilet water, personal deodorants,
essential oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble
bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, shaving
cream, aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation make-up,
face powders, talcum powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin
cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen preparation,
nail polish, beauty masks, facial scrubs, face creams, body
creams, hair shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices;
handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all
purpose sports bags, attache cases, school bags, tote bags,
travelling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; fabrics for the
manufacture of clothing articles, cotton fabrics, gauze fabrics, bed
and table covers, quilts, curtains, textile wall hangings, textile
tapestries, cloth flags, felt cloths, bath linen, fabric table runners,
textile place mats, dish mats and carafe mats, bed linen, towels,
face cloth napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, table linen,
coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets;
household linen, bed blankets, mat of textile for dining tables. (3)
Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all
purpose sports bags, attache cases, school bags, tote bags,
travelling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; fabrics for the
manufacture of clothing articles, cotton fabrics, gauze fabrics, bed
and table covers, quilts, curtains, textile wall hangings, textile
tapestries, cloth flags, felt cloths, bath linen, fabric table runners,
textile place mats, dish mats and carafe mats, bed linen, towels,
face cloth napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, table linen,
coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets;
household linen, bed blankets, mat of textile for dining tables.
Used in CANADA since at least as early as July 08, 1986 on wares
(1). Used in ITALY on wares (3). Registered in or for OHIM (EC)
on April 20, 2001 under No. 1.368.414 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps,
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, sorties
de bain, maillots de bain, gants, cardigans, jersey, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes, capes,
blousons, chemises, gilets, gilets, chasubles, survêtements,
chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, débardeurs, paletots,
manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles,
chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes. (2)
Parfums, eau de toilette, déodorants, huiles essentielles de soins
corporels, lotions corporelles, gel pour la douche, bain moussant,
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huiles de bain, perles pour le bain, savons pour la peau, baumes
de rasage, crème à raser, lotions après-rasage, crayons de
maquillage, fond de teint, poudres pour le visage, poudre de talc,
rouges à joues, rouge à lèvres, fards à cils, crèmes nettoyantes
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, préparation d’écran
solaire, vernis à ongles, masques de beauté, exfoliants pour le
visage, crèmes de beauté, crèmes corporelles, shampoings,
fixatifs, lotions capillaires, dentifrices; sacs à main, bagages, sacs
à bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes à documents, cartables, 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, porte-monnaie,
portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols, cannes de
marche; tissus pour la fabrication d’articles vestimentaires, tissus
de coton, tissus de gaze, couvre-lit et dessus de table,
courtepointes, rideaux, pièces murales en textile, tapisseries
textiles, drapeaux en toile, feutrines, linge de toilette, chemins de
table en tissu, napperons en tissu, sous-plats et dessous de
carafe, literie, serviettes, débarbouillettes en tissu,
débarbouillettes, mouchoirs en tissu, linge de table, dessous de
verres, taies d’oreiller, serviettes, serviettes de cuisine,
moustiquaires; linge de maison, couvertures de lit, nappe en
textile pour tables de salle à manger. (3) Sacs à main, bagagerie,
sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport
tout usage, mallettes à documents, cartables, 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, porte-monnaie,
portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols, cannes de
marche; tissus pour la fabrication d’articles vestimentaires, tissus
de coton, tiuus de gaze, couvre-lit et dessus de table,
courtepointes, rideaux, pièces murales en textile, tapisseries
textiles, drapeaux en toile, feutrines, linge de toilette, chemins de
table en tissu, napperons en tissu, sous-plats et dessous de
carafe, literie, serviettes, débarbouillettes en tissu,
débarbouillettes, mouchoirs en tissu, linge de table, dessous de
verres, taies d’oreiller, serviettes, serviettes de cuisine,
moustiquaires; linge de maison, couvertures de lit, nappe en
textile pour tables de salle à manger. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 1986 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20
avril 2001 sous le No. 1.368.414 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,084,136. 2000/11/28. 621516 Saskatchewan Ltd., 1625 8th
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H0T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRIEL, STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 

 

The right to the exclusive use of PASTA, GRILL and THE
DEPICTION OF A PASTA DISH is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
February 16, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif de PASTA, GRILL et THE DEPICTION
OF A PASTA DISH en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 16 février 1998 en liaison avec les services.

1,084,177. 2000/11/24. Potential Pictures Inc., #208 1815
Cornwall Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1C6 

organizing frequencies 
WARES: Marketing kits consisting of price cards, brochures,
letterhead, business cards, instruction manuals, storyboards, flow
charts, and printed material in connection with promotion and
marketing. SERVICES: Video production and DVD authoring.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de commercialisation composés
de cartes barème, brochures, en-tête de lettres, cartes d’affaires,
manuels d’instruction, scénarios-maquettes, graphiques
d’acheminement et imprimés en rapport avec la promotion et la
commercialisation. SERVICES: Production vidéo et création de
disques numériques polyvalents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,084,205. 2000/11/27. NERGECO, société anonyme, Zone
Bertholet, 43220 Dunières, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

WEB IMPULSE 
MARCHANDISES: (1) Portes souples pour bâtiments industriels,
portes de protection, portes de manutention pour le passage de
toutes sortes de véhicules, portes rigides, portes relevables à
accordéon ou à enroulement, portes ouverture latérale, portes
basculantes, portes battantes, portes à rideaux à lamelles; portes
isolantes, portes transparentes, portes comportant un rideau
souple en matière plastique et parties constitutives de ces
produits. Tous ces produits comportant des éléments métalliques.
(2) Rampes, quais et ponts de chargement, tables élévatrices, sas
d’étanchéité. (3) Portes souples pour bâtiments industriels, portes
de protection, portes de manutention pour le passage de toutes
sortes de véhicules, portes rigides, portes relevables à accordéon
ou à enroulement, portes à ouverture latérale, portes basculantes,
portes battantes, portes à rideaux à lamelles; portes isolantes,
portes transparentes, portes comportant un rideau souple en
matière plastique et parties constitutives de ces produits. Tous ces
produits comportant des éléments non-métalliques. Date de
priorité de production: 07 juin 2000, pays: FRANCE, demande no:
003033114 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Flexible doors for industrial buildings, protective
doors, handling doors for passage of all kinds of vehicles, rigid
doors, accordion or rolling doors, lateral working doors, canopy
doors, swinging doors, roll-up door with panels; insulating door,
transparent doors, doors with flexible plastic curtains and parts for
these products. All these products have metal components. (2)
Loading ramps, wharves and bridges, floor levelers, loading dock
seals. (3) Flexible doors for industrial buildings, protective doors,
handling doors for passage of all kinds of vehicles, rigid doors,
accordion or rolling doors, lateral working doors, canopy doors,
swinging doors, roll-up door with panels; insulating door,
transparent doors, doors with flexible plastic curtains and parts for
these products. All these products have metal components.
Priority Filing Date: June 07, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003033114 in association with the same kind of
wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,272. 2000/11/28. Burris, Neiman & Associates Inc., 1100
de la Gauchetiere Street West, Suite 280, Montreal, QUEBEC,
H3B2S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GASCON & ASSOCIES, 1100 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2S2 

CARDIAC KIDS 

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

WARES: Hats, t-shirts, turtlenecks, blazers, vests, windbreakers,
jackets, sweatshirts, posters and balloons. SERVICES:
Fundraising campaigns for hospitals. Used in CANADA since
October 20, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, chandails à col roulé,
blazers, gilets, blousons, vestes, pulls d’entraînement, affiches et
ballons. SERVICES: Campagnes de collecte de fonds pour
hôpitaux. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2000 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,374. 2000/12/04. Beverly McMaster, 138 Wintergreen
Place, R.R. #3, Box 3527, Collingwood, ONTARIO, L9Y3Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Secretarial, clerical, administrative, customer service
and executive personnel recruiting services for legal, accounting,
marketing, technical, IT, call centre, light industrial, and general
warehouse businesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recrutement de personnel de secrétariat,
de personnel de bureau, de personnel administratif, de personnel
de service à la clientèle et de personnel cadre d’entreprises
juridiques et comptables, d’entreprises de services de
commercialisation et de services techniques, de TI, de centres
d’appels, d’industrie légère et d’entreposage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,084,375. 2000/12/04. CYBERALUMNI NETWORKING
CORPORATION, 536A Yates Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8W1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Printed alumni directories. SERVICES: Business
networking services, namely alumni directory services;
computerized data base management; electronic transmission of
data; electronic transmission of data via computer and
communication networks; electronic transmission of data via the
Internet; providing access to data via the Internet; providing
access via computer and communication networks, including the
Internet, to text, electronic documents, databases, graphics and
audio visual information; electronic transmission of data via
computer and communication networks, including the Internet;
electronic mail services; instant electronic messaging services;
computer bulletin board services; video chat services; video
conferencing services; providing virtual facilities for real-time
interaction among computer users; alumni directory information;
networking services, namely operation of an internet web site
providing for alumni and others access to contact information,
personal profiles, on-line chat and group meeting
communications, e-mail, video conferencing, voicemail, unified
messaging and on-line calendars. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoires imprimés des anciens.
SERVICES: Services de réseautage commercial, nommément
services de répertoires des anciens; gestion de bases de données
informatisées; transmission électronique de données;
transmission électronique de données au moyen d’ordinateurs et
de réseaux de communication; transmission électronique de
données au moyen de l’Internet; fourniture d’un accès à des
données au moyen de l’Internet; fourniture d’un accès au moyen
d’ordinateurs et de réseaux de communication, y compris
l’Internet, à des textes, des documents électroniques, des bases
de données, des graphiques et de l’information audiovisuelle;
transmission électronique de données au moyen d’ordinateurs et
de réseaux de communication, y compris l’Internet; services de
courrier électronique; services de messagerie électronique
instantanée; services de babillards électroniques; services de
barvadage en ligne par vidéo; services de vidéoconférence;
fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel
entre des utilisateurs d’ordinateurs; information sur les répertoires
des anciens; services de réseautage, nommément exploitation

d’un site Web pour fournir aux anciens et à d’autres un accès à
l’information, profils personnels, bavardage en ligne et
communications des réunions de groupe, courrier électronique,
vidéoconférence, messagerie téléphonique, messagerie unifiée et
calendrier en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,400. 2000/11/29. Broadcom Corporation, 16215 Alton
Parkway, Irvine, California, 92618-3616, 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 

V-THERNET 
WARES: Computer hardware; integrated circuits; and software for
controlling and using integrated circuits. SERVICES: Design for
others in the field of computers, integrated circuits,
communications and networks. Priority Filing Date: May 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/059,950 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; circuits intégrés; et
logiciels pour la commande et l’utilisation de circuits intégrés.
SERVICES: Conception pour des tiers dans le domaine de
l’informatique, des circuits intégrés, des communications et des
réseaux. Date de priorité de production: 30 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/059,950 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.

1,084,403. 2000/11/29. JONES INVESTMENT CO., INC., 300
Delaware Avenue, Wilmington, Delaware, 19801, 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 

JONES NEW YORK COUNTRY 
WARES: Clothing for women and misses, namely, dresses, coats,
suits, jackets, blouses, shirts, sweaters, vests, pants, skirts,
shorts, hats, scarves, hosiery, socks, lingerie, sleepwear and
footwear, namely shoes, boots and sandals. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 27, 1998 under No. 2,199,751
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et demoiselles,
nommément robes, manteaux, costumes, vestes, chemisiers,
chemises, chandails, gilets, pantalons, jupes, shorts, chapeaux,
foulards, bonneterie, chaussettes, lingerie, vêtements de nuit et
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2,199,751 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,508. 2000/11/27. STELTOR INC., 2000 Peel Street, 4th
Floor, Montreal, QUEBEC, H3A2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Time and task scheduling computer programs that allow
users to keep track of their appointments and tasks as well as
organize meetings with several peoples and resources. Used in
CANADA since at least as early as October 16, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Programmes d’ordonnancement du temps et
des tâches qui permettent aux utilisateurs de se tenir au courant
de leurs rendez-vous et de leurs tâches de même que des
réunions avec plusieurs personnes et experts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,084,565. 2000/11/29. GA MODEFINE S.A., Avenue de France
90, CH-1004 Lausanne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MICROFIL 
WARES: Bleaching preparations; perfumery; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body and
the hands; makeup products, namely lipsticks, eye shadows; eye
pencils, mascaras; nail enamel, foundation, blushers; hair lotions;
dentifrices. Priority Filing Date: November 02, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 13152/2000 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants; parfumerie; cosmétiques,
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et les mains; produits de maquillage, nommément rouges
à lèvres, ombres à paupières; crayons à paupières, fards à cils;
vernis à ongles, fond de teint, fards à joues; lotions capillaires;
dentifrices. Date de priorité de production: 02 novembre 2000,
pays: SUISSE, demande no: 13152/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,600. 2000/12/01. COGNOS INCORPORATED, 3755
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G4K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DecisionCulture 
WARES: On-line internet magazine dealing in business
management subject matter and computer software usage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine Internet en ligne spécialisé dans la
gestion des affaires et l’utilisation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,643. 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 

LITTLE BLOSSOM 
WARES: Children’s fragrance, namely, cologne; children’s
makeup, namely, cheek tint, lip balm, nail tint; children’s hair
products, namely, brushes, barettes; children’s fashion
accessories, namely, cosmetic bags. Used in CANADA since
October 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Parfum pour enfants, nommément eau de
Cologne; maquillage pour enfants, nommément fard à joues,
baume pour les lèvres, rouge à ongles; produits capillaires pour
enfants, nommément brosses, barrettes; accessoires de mode
pour enfants, nommément sacs à cosmétiques. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,084,885. 2000/11/30. Cangro Processors Ltd., 905 - 1900
Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P4K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 
 

WARES: Fish; livestock and poultry feeds, grain and milling by-
products. Used in CANADA since at least as early as November
15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Poisson; aliments pour le bétail et la volaille,
sous-produits de céréales et de mouture. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,084,981. 2000/12/12. Interactive Technologies Group Ltd., 6
May Street, Unit 3, Toronto, ONTARIO, M4W2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

OPTIMA 
WARES: Digital thermostats. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,085,076. 2000/12/01. Sun Shop Tanning Group, Inc., Unit 26,
21579-88B Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: (1) Mugs, drinking glasses, calendars, posters, key
chains, clocks, sports water bottles, bottled water, brief cases, tote
bags, fridge magnets, clothing, namely, T-shirts, golf shirts,
jackets, vests, shorts, baseball caps. (2) Lotions and creams for
use in association with tanning, namely, tanning lotions,
accelerator and extender lotions, intensifier lotions, bronzing
lotions, tanning butters; skin care products, namely, moisturizers,
lotions, creams. SERVICES: Tanning salons, retail sale of tanning
products. Used in CANADA since at least November 01, 2000 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Grosses tasses, verres, calendriers,
affiches, chaînes porte-clés, horloges, gourdes de sport, eau
embouteillée, porte-documents, fourre-tout, aimants pour
réfrigérateur, vêtements, nommément tee-shirts, polos de golf,
vestes, gilets, shorts, casquettes de baseball. (2) Lotions et
crèmes pour utilisation connexe au bronzage, nommément lotions
de bronzage, lotions d’accélération et d’extension, lotions
d’intensification, lotions à bronzer, beurres de bronzage; produits
pour le soin de la peau, nommément hydratants, lotions, crèmes.
SERVICES: Salons de bronzage, vente au détail de produits de
bronzage. Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre
2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,085,129. 2000/12/05. Access West Recycling Corporation, Unit
20, 755 Vanalman Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8Z3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the words PERFECT PRINTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printer, photocopier, and facsimile toner cartridges;
replacement ribbons for dot matrix printers; ink jet cartridges.
SERVICES: (1) Printer, photocopier and facsimile maintenance
and service contracts and procedures. (2) Printer, photocopier
and facsimile repair services; sale of printer, photocopier and
facsimile toner cartridges; refilling ink jet cartridges; reloading
ribbon cartridges for dot matrix printers. Used in CANADA since
at least November 07, 2000 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Cartouches de toner pour imprimante,
photocopieur et télécopieur; rubans de rechange pour
imprimantes par points; cartouches à jet d’encre. SERVICES: (1)
Contrats et procédures de maintenance et d’entretien
d’imprimante, de photocopieur et de télécopieur. (2) Services de
réparation d’imprimante, de photocopieur et de télécopieur; vente
de cartouches de toner pour imprimante, photocopieur et
télécopieur; remplissage de cartouches à jet d’encre;
rechargement de cartouches à ruban pour imprimantes par points.
Employée au CANADA depuis au moins 07 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,085,149. 2000/12/05. ALLIED DATA TECHNOLOGIES B.V.,
Pascalweg 1, 3208 KL SPIJKENISSE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COPPERJET 
WARES: Data processors, computers, computer peripherals,
cable modems, data and telecommunication apparatus and
instruments namely cable modems, routers, remote access
computer server, bridges and firewalls (hardware), ISDN adapters
(hardware), PC Cards namely PCI Cards and ISA Cards used in
relation to data communication, Customer Premises Equipment
(CPE) for broadband applications namely xDSL and cable
modems. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on December 05, 2000 under No. 0684901 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données,
ordinateurs, périphériques, modems à câbles, appareils et
instruments de données et de télécommunications, nommément
modems à câbles, routeurs, serveurs d’ordinateur à accès à
distance, ponts et coupe-feu, adaptateurs RNIS; cartes PC,
nommément cartes PCI et cartes ISA utilisées en rapport avec la
transmission de données; matériel privé d’abonné (CPE) pour
applications à large bande, nommément modems xDSL et
modems à câbles. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 05
décembre 2000 sous le No. 0684901 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,163. 2000/12/05. 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 
 

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

WARES: A Spool of slit material used for industrial purposes,
together with a steel frame and core used to stabilize and protect
rolls of nonwoven paper, foil and laminated material while in
transit, storage and use. SERVICES: Winding of a spool of slit
tape material for others, used for industrial purposes, together with
a returnable unwind stand to stabilize and protect the material
while in transit, storage and use. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bobine de matériau à encoches utilisée pour
fins industrielles, concurremment avec armature et noyau en acier
utilisés pour stabiliser et protéger des rouleaux de papier non
tissé, du matériau en feuilles et laminé pendant le transport,
l’entreposage et l’utilisation. SERVICES: Enroulement d’une
bobine de ruban à encoches servant à des usages industriels,
concurremment avec une armature et un noyau en acier pour
stabiliser et protéger ce ruban pendant le transport, l’entreposage
et l’utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,174. 2000/12/05. ECPG.NET, INC. (a Delaware
Corporation), 547 W. Jackson, Suite 900, Chicago, Illinois 60662,
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 

TRANSORA 
SERVICES: Providing an online business-to-business
marketplace that will facilitate the procurement and selling of
grocery items, food and beverages in the consumer packaged
goods industry. Priority Filing Date: June 05, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/062,624 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 25, 2001 under No.
2,521,999 on services.
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SERVICES: Fourniture d’une place du marché en ligne pour les
entreprises facilitant l’acquisition et la vente d’articles d’épicerie,
d’aliments et de boissons dans l’industrie des biens emballés pour
la vente au détail. Date de priorité de production: 05 juin 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/062,624 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le
No. 2,521,999 en liaison avec les services.

1,085,216. 2000/12/06. TROJAN TECHNOLOGIES INC., 3020
Gore Road, London, ONTARIO, N5V4T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACTICLEAN 
WARES: A mechanical/chemical cleaning system namely, a
moveable chamber containing a chemical cleaning gel for UV fluid
treatment equipment relating to industrial, commercial and/or
municipal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de nettoyage mécanique/chimique,
nommément une chambre mobile contenant un gel de nettoyage
chimique pour de l’équipement de traitement de liquide par
ultraviolet ayant trait à des utilisations industrielles, commerciales
et/ou municipales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,233. 2000/12/06. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 Market Street, D-4064, Wilmington, Delaware,
19898, 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 

BRILLIANCE 
WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,085,271. 2000/12/06. Productions télévisuelles Léa Pascal inc.,
1107, des Éperviers, Longueuil, QUÉBEC, J4G1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, (BOIVIN PAYETTE), 200 AVENUE
LAURIER, OUEST, BUREAU 475, MONTREAL, QUÉBEC,
H2T2N8 

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

MARCHANDISES: Pellicules pour la photographie ou le cinéma,
vidéocassettes et vidéodisques préenregistrés. SERVICES:
Création de films et d’émissions de télévision pour le compte de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Film for photography or movies, pre-recorded
videocassettes and video discs. SERVICES: Production of films
and television broadcasts for third parties. Used in CANADA since
at least as early as November 01, 2000 on wares and on services.

1,085,274. 2000/12/07. Digital Video Productions, 230 Bayview
Drive, Unit 20, Barrie, ONTARIO, L4N5E9 

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

SERVICES: Television Broadcasting services; providing
information and entertainment services in the area of minor
hockey via the media of television, computer, and/or via the World
Wide Web on the global Internet; production, distribution,
recording and the development of television programs and
videotapes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion; fourniture d’information et
services de divertissement dans le domaine du hockey mineur au
moyen des médias de la télévision, de l’ordinateur, et/ou au
moyen du World Wide Web sur Internet mondial; production,
distribution, enregistrement et développement de programmes
télévisés et de bandes vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,085,287. 2000/12/07. ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 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: Convenience store and fast food services offered at
gasoline stations. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de dépanneur et de restauration rapide
offerts dans les stations-service. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,085,292. 2000/12/07. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Tortilla chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles genre tortilla. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,379. 2000/12/05. SPX CORPORATION Corporation of the
State of Delaware, 700 Terrace Point Drive, Muskegon, Michigan
49443-3301, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Vehicle service jacks; hand wrenches; spring
compression tools; sockets; brake adjusting tools; brake caliper
pin remover; metal punches; pullers for use in removing axels,
pitman arms, steering wheels, pulleys, tie rods and timing gears;
ball joint separators; pliers; pry bars; thread die cutters; taps and
chasers; shop presses. Priority Filing Date: August 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
100,174 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crics d’entretien de véhicule; clés à main;
outils de compression de ressort; douilles; outils de réglage des
freins; chasse-goupilles d’étrier de frein; poinçon à métal;
extracteurs servant à sortir des arbres, leviers de commande,
volants de direction, poulies, barres d’accouplement et pignons de
distribution; séparateurs de rotule; pinces; barres-leviers;
découpeuses à la forme de filets; tarauds et peignes à fileter;
presses d’atelier. Date de priorité de production: 01 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/100,174 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,410. 2000/12/06. HISTORIC WINES OF THE CAPE (PTY)
LIMITED, Rainbow Park, Racecourse Road, Montague Gardens
Industrial, Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,085,432. 2000/12/06. PERMATEX, INC., Ten Columbus
Boulevard, Hartford Square North, Hartford, Connecticut, 06106,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Hand cleanser. Priority Filing Date: September 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/129,078 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyant à mains. Date de priorité de
production: 18 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/129,078 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,435. 2000/12/06. A F WINE COMPANY PTY LTD
TRADING AS TALL POPPY WINES, Block 345, Bernarra Road,
Dareton, New South Wales, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TALL POPPY 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as July
04, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 08, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 838179 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 838179 en liaison avec le même genre
de marchandises.

1,085,512. 2000/12/14. Maritime Rubber Tech Ltd, P.O. Box 280,
Bathurst, NOUVEAU-BRUNSWICK, E2A3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 

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

MARCHANDISES: Base de convoyeur utilisant un procédé par
plaques de téflon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Conveyor base using a process involving Teflon plates.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,554. 2000/12/07. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

JOG METER 

WARES: Portable compact disc players. Priority Filing Date:
June 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/073,443 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques compacts portatifs. Date
de priorité de production: 20 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/073,443 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 49, No. 2497 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2002 213 September 04, 2002

721,043-1. 2000/08/25. (TMA433,060--1994/09/09) Mediatrix
Telecom Inc., 4229 Garlock Street, Sherbrooke, QUEBEC,
J1L2C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MEDIATRIX 
WARES: Telecommunication devices namely Internet protocol
telephone adaptor connecting telephones and fax machines to a
local area network or internet, which allows simultaneous and full
duplex audio or fax communication. Used in CANADA since at
least as early as April 1998 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunications,
nommément adaptateur de téléphone à protocole Internet qui, par
raccordement de téléphones et de télécopieurs à un réseau local
ou à l’Internet, assure une communication audio ou par télécopie
simultanée et duplex intégral. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA565,730. August 14, 2002. Appln No. 1,061,408. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA565,731. August 14, 2002. Appln No. 872,088. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA565,732. August 14, 2002. Appln No. 849,385. Vol.46 Issue 
2356. December 22, 1999. SEAMCRAFT, INC.AN ILLINOIS 
CORPORATION.

TMA565,733. August 14, 2002. Appln No. 893,701. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. IZUMI OUTDOORS INC.

TMA565,734. August 14, 2002. Appln No. 1,044,409. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. MASTERCARD INTERNA-
TIONAL INCORPORATED,.

TMA565,735. August 14, 2002. Appln No. 892,485. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. Card Guard Technologies, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA565,736. August 14, 2002. Appln No. 819,927. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. CHYRON CORPORATION.

TMA565,737. August 14, 2002. Appln No. 817,178. Vol.44 Issue 
2227. July 02, 1997. ALFACELL CORPORATIONA CORPORA-
TION OF DELAWARE.

TMA565,738. August 14, 2002. Appln No. 801,972. Vol.43 Issue 
2185. September 11, 1996. AVENTIS PASTEUR LIMITED/
AVENTIS PASTEUR LIMITEE.

TMA565,739. August 14, 2002. Appln No. 1,003,726. Vol.46 
Issue 2353. December 01, 1999. FRIEDRICH GROHE AG & CO. 
KG.

TMA565,740. August 14, 2002. Appln No. 1,058,221. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. KOOTENAY SPOONS LTD.,.

TMA565,741. August 14, 2002. Appln No. 1,056,366. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Shiseido Company Ltd.

TMA565,742. August 14, 2002. Appln No. 1,061,409. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA565,743. August 14, 2002. Appln No. 1,061,410. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA565,744. August 14, 2002. Appln No. 1,027,952. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. M. Pierre Murphy.

TMA565,745. August 14, 2002. Appln No. 1,061,411. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA565,746. August 14, 2002. Appln No. 1,069,774. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Forest Engineering Research Institute 
of Canada (FERIC).

TMA565,747. August 14, 2002. Appln No. 1,019,224. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. Angiogene Inc.

TMA565,748. August 14, 2002. Appln No. 1,042,991. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,749. August 14, 2002. Appln No. 1,042,993. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,750. August 14, 2002. Appln No. 1,000,069. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. Goodman and Carr LLP.

TMA565,751. August 14, 2002. Appln No. 1,000,070. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. Goodman and Carr LLP.

TMA565,752. August 14, 2002. Appln No. 1,000,071. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. Goodman and Carr LLP.

TMA565,753. August 14, 2002. Appln No. 1,000,072. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. Goodman and Carr LLP.

TMA565,754. August 14, 2002. Appln No. 1,022,598. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. Knotty-Dog (a partnership).

TMA565,755. August 14, 2002. Appln No. 1,018,621. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. CONRAD FAFARD, INC.,.

TMA565,756. August 14, 2002. Appln No. 1,017,043. Vol.47 
Issue 2384. July 05, 2000. Ossur North America, Inc.

TMA565,757. August 14, 2002. Appln No. 1,016,487. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Georgia Boot LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA565,758. August 14, 2002. Appln No. 1,011,690. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Calendula Publishing.

TMA565,759. August 14, 2002. Appln No. 1,008,084. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. INTERNATIONAL NUTRITION LIM-
ITED.

TMA565,760. August 14, 2002. Appln No. 1,062,244. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. NEOPOST INDUSTRIE,une 
société anonyme,.

Enregistrement
Registration
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TMA565,761. August 14, 2002. Appln No. 889,395. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. California Tan, Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA565,762. August 14, 2002. Appln No. 885,334. Vol.47 Issue 
2370. March 29, 2000. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA565,763. August 14, 2002. Appln No. 1,054,449. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. THE RAILWAY ASSOCIATION 
OF CANADA,a legal entity,.

TMA565,764. August 14, 2002. Appln No. 1,060,191. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. Merino New Zealand Incorpo-
rated.

TMA565,765. August 14, 2002. Appln No. 1,050,038. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,766. August 14, 2002. Appln No. 1,050,039. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA565,767. August 14, 2002. Appln No. 1,026,203. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. MOTUL S.A.,une société anonyme,.

TMA565,768. August 14, 2002. Appln No. 1,032,293. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. HEIDSIECK & CO MONOPOLE-
une société anonyme.

TMA565,769. August 14, 2002. Appln No. 1,020,203. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. GREAT RESORTS LTD,.

TMA565,770. August 14, 2002. Appln No. 1,013,099. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. GREAT RESORTS LTD.

TMA565,771. August 14, 2002. Appln No. 1,057,633. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. DICSA AUTOMATISATION INC.

TMA565,772. August 14, 2002. Appln No. 1,061,406. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. FINANCIERE BANQUE NATIO-
NALE INC.

TMA565,773. August 14, 2002. Appln No. 889,161. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. Tyco Electronics Logistics AG.

TMA565,774. August 14, 2002. Appln No. 1,061,407. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. FINANCIERE BANQUE NATION-
ALE INC.

TMA565,775. August 14, 2002. Appln No. 889,407. Vol.47 Issue 
2372. April 12, 2000. Bank One, National Association.

TMA565,776. August 14, 2002. Appln No. 889,406. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. Bank One, National Association.

TMA565,777. August 14, 2002. Appln No. 1,026,414. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. CSM Nederland B.V.

TMA565,778. August 14, 2002. Appln No. 1,059,338. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Amersham Biosciences UK Lim-

ited.

TMA565,779. August 14, 2002. Appln No. 1,006,750. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. INNOCENT FUN INC.

TMA565,780. August 14, 2002. Appln No. 1,015,310. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.,.

TMA565,781. August 14, 2002. Appln No. 1,004,934. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. INT Media Group, Incorporated(a 
Delaware corporation).

TMA565,782. August 14, 2002. Appln No. 884,529. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. 9106-3438 QUÉBEC INC.

TMA565,783. August 14, 2002. Appln No. 876,993. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. TRISCEND CORPORATION.

TMA565,784. August 14, 2002. Appln No. 853,260. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. POLLYFLAME INTERNATIONAL 
B.V.

TMA565,785. August 14, 2002. Appln No. 896,225. Vol.47 Issue 
2359. January 12, 2000. THOMAS WEBER.

TMA565,786. August 14, 2002. Appln No. 1,038,613. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. DESTINY SOFTWARE PRODUC-
TIONS INC.,.

TMA565,787. August 14, 2002. Appln No. 1,038,612. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Dr. Materna GmbH.

TMA565,788. August 14, 2002. Appln No. 1,020,546. Vol.47 
Issue 2389. August 09, 2000. THE SECOND CUP LTD.,.

TMA565,789. August 14, 2002. Appln No. 1,055,771. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. SYPHER SPORTSWEAR & 
DESIGN, INC.,.

TMA565,790. August 14, 2002. Appln No. 1,055,772. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. SYPHER SPORTSWEAR & 
DESIGN, INC.,.

TMA565,791. August 14, 2002. Appln No. 1,058,998. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Verticalscope Inc.

TMA565,792. August 14, 2002. Appln No. 1,000,366. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. FORD MOTOR COMPANY.

TMA565,793. August 14, 2002. Appln No. 1,046,364. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Charity Village Ltd.,.

TMA565,794. August 14, 2002. Appln No. 1,011,287. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Ampco II, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA565,795. August 14, 2002. Appln No. 861,438. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. Koenig & Bauer Aktiengesellschaft.

TMA565,796. August 14, 2002. Appln No. 1,029,170. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. BHP Billiton Limited.
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TMA565,797. August 14, 2002. Appln No. 1,065,917. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Amersham Biosciences UK Lim-
ited.

TMA565,798. August 14, 2002. Appln No. 1,028,464. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. MPC Technologies Inc.,.

TMA565,799. August 14, 2002. Appln No. 1,063,608. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. HANA COBI CO. LTD.

TMA565,800. August 14, 2002. Appln No. 1,003,089. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. Hollywood Management Com-
pany(an Oregon corporation).

TMA565,801. August 14, 2002. Appln No. 856,831. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Amersham Biosciences UK Limited.

TMA565,802. August 14, 2002. Appln No. 1,059,979. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. C-Tech Enterprises, Inc.

TMA565,803. August 15, 2002. Appln No. 886,594. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. XEROX CORPORATION.

TMA565,804. August 15, 2002. Appln No. 890,477. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. THE TIRE RACK, INC.

TMA565,805. August 15, 2002. Appln No. 881,136. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. SKEETER PRODUCTS, INC.A TEXAS 
CORPORATION.

TMA565,806. August 15, 2002. Appln No. 834,820. Vol.44 Issue 
2227. July 02, 1997. JOSEPH N. JACKSON, AN INDIVIDUAL,.

TMA565,807. August 15, 2002. Appln No. 811,324. Vol.44 Issue 
2250. December 10, 1997. Thomson Financial Inc.

TMA565,808. August 15, 2002. Appln No. 1,024,313. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. The Procter & Gamble Com-
pany(an Ohio Corporation).

TMA565,809. August 15, 2002. Appln No. 1,080,247. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. DARRYL M. DEMOS, a U.S. citizen,.

TMA565,810. August 15, 2002. Appln No. 1,069,930. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company,.

TMA565,811. August 15, 2002. Appln No. 1,003,256. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. SCHWEPPES INTERNA-
TIONAL LIMITED.

TMA565,812. August 15, 2002. Appln No. 1,035,964. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. EMPRESA CUBANA DEL TABACO, 
also trading as CUBATABACO, a Cuban Company,.

TMA565,813. August 15, 2002. Appln No. 1,004,567. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. DORATEX S.P.A.

TMA565,814. August 15, 2002. Appln No. 644,946. Vol.37 Issue 
1862. July 04, 1990. VANITY FAIR, INC.,(A DELAWARE COR-

PORATION),.

TMA565,815. August 15, 2002. Appln No. 876,563. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. INTERMEC TECHNOLOGIES CORPORA-
TION.

TMA565,816. August 15, 2002. Appln No. 1,066,962. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. OMEGA ELECTRONICS INCORPO-
RATED,.

TMA565,817. August 15, 2002. Appln No. 1,067,321. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. Coloplast Corp.(a Georgia corpo-
ration).

TMA565,818. August 15, 2002. Appln No. 1,067,817. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Speech Technology Research Ltd.

TMA565,819. August 15, 2002. Appln No. 1,068,062. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. INTEGRAL CONSULTING INC.,.

TMA565,820. August 15, 2002. Appln No. 1,068,902. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. The Coleman Company, Inc.,a Dela-
ware corporation,.

TMA565,821. August 15, 2002. Appln No. 1,068,943. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Julius Blum Gesellschaft m.b.H.,.

TMA565,822. August 15, 2002. Appln No. 1,068,998. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. CANNA B.V.,.

TMA565,823. August 15, 2002. Appln No. 882,875. Vol.48 Issue 
2427. May 02, 2001. LUCIA EAMES DOING BUSINESS AS 
EAMES OFFICE.

TMA565,824. August 15, 2002. Appln No. 1,069,675. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. COLOMER, S.A. de C.V.,.

TMA565,825. August 15, 2002. Appln No. 884,902. Vol.46 Issue 
2357. December 29, 1999. Symantec Corporation.

TMA565,826. August 15, 2002. Appln No. 1,059,923. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Blueprint Brand Strategies Inc.,.

TMA565,827. August 15, 2002. Appln No. 1,060,406. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Loki Management Systems Inc.

TMA565,828. August 15, 2002. Appln No. 1,070,349. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Avon Products, Inc.,.

TMA565,829. August 15, 2002. Appln No. 1,025,703. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. SOCIEDAD COMERCIAL E 
INDUSTRIAL COLLOKY LTDA.,.

TMA565,830. August 15, 2002. Appln No. 1,024,079. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. HOWARD JOHNSON INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA565,831. August 15, 2002. Appln No. 1,032,460. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. NATIONAL FEDERATION OF 
COFFEE GROWERS OF COLOMBIA,.

TMA565,832. August 15, 2002. Appln No. 742,782. Vol.42 Issue 
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2126. July 26, 1995. 1009222 ONTARIO INC.,.

TMA565,833. August 15, 2002. Appln No. 819,190. Vol.44 Issue 
2235. August 27, 1997. KEMIRA AGRO OY.

TMA565,834. August 15, 2002. Appln No. 1,055,423. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Butcher Boy Limited,.

TMA565,835. August 15, 2002. Appln No. 1,055,748. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Sam The Roofer Inc.,.

TMA565,836. August 15, 2002. Appln No. 1,044,547. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. MAJOR LEAGUE SOCCER, 
LLC,.

TMA565,837. August 15, 2002. Appln No. 893,890. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. COUNTER-SEAL CORP.

TMA565,838. August 15, 2002. Appln No. 1,078,633. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Aurora Biosciences Corporation,a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware,.

TMA565,839. August 15, 2002. Appln No. 1,079,145. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. TRIPLE 5 INC.,.

TMA565,840. August 15, 2002. Appln No. 1,039,905. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. MIGDESYAN Megerditch, pres-
ident of ORNADA JEWELLERY INC.-BIJOUTERIE ORNADA 
INC.

TMA565,841. August 15, 2002. Appln No. 1,040,028. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Sanwa Kagaku Kenkyusho Co., 
Ltd.,.

TMA565,842. August 15, 2002. Appln No. 1,026,134. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. BELL & HOWELL MAIL AND MES-
SAGING TECHNOLOGIES COMPANY,.

TMA565,843. August 15, 2002. Appln No. 1,026,306. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. S. C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA565,844. August 15, 2002. Appln No. 1,030,837. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. KABUSHIKI KAISHA SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT INC.),.

TMA565,845. August 15, 2002. Appln No. 1,038,414. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. SEMATIC ITALIA S.P.A.,.

TMA565,846. August 15, 2002. Appln No. 1,008,136. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. Artec S.p.A.

TMA565,847. August 15, 2002. Appln No. 879,713. Vol.47 Issue 
2393. September 06, 2000. AT & T Corp.

TMA565,848. August 15, 2002. Appln No. 1,126,504. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. RICHCRAFT HOMES LTD.

TMA565,849. August 15, 2002. Appln No. 1,126,502. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. RICHCRAFT HOMES LTD.

TMA565,850. August 15, 2002. Appln No. 1,126,506. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. RICHCRAFT HOMES LTD.

TMA565,851. August 15, 2002. Appln No. 1,070,608. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. CRAFT-BILT MATERIALS LTD.

TMA565,852. August 15, 2002. Appln No. 1,071,321. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Children’s Hospital of Western 
Ontario Foundation,being a non-share capital corporation, incor-
porated under the laws of the Province of Ontario,.

TMA565,853. August 15, 2002. Appln No. 884,457. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. 1184800 ONTARIO LIMITED.

TMA565,854. August 15, 2002. Appln No. 1,072,354. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. LIMBERLOST LTD.

TMA565,855. August 15, 2002. Appln No. 1,041,796. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Align Technology, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA565,856. August 15, 2002. Appln No. 1,076,444. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD. (doing business as Mission Hill Winery),.

TMA565,857. August 15, 2002. Appln No. 1,076,446. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD. (doing business as Mission Hill Winery),.

TMA565,858. August 15, 2002. Appln No. 1,076,447. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD. (doing business as Mission Hill Winery),.

TMA565,859. August 15, 2002. Appln No. 865,213. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. Entertainment Publications Operating 
Company, Inc.

TMA565,860. August 15, 2002. Appln No. 866,161. Vol.45 Issue 
2292. September 30, 1998. HEIRS OF L.M. MONTGOMERY 
INC.

TMA565,861. August 15, 2002. Appln No. 1,019,795. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. Urbanation Inc.,.

TMA565,862. August 15, 2002. Appln No. 1,004,048. Vol.47 
Issue 2372. April 12, 2000. SCHWAN-STABILO SCHWAN-
HÄUSSER GMBH & CO.

TMA565,863. August 15, 2002. Appln No. 1,024,220. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. MUSCLE BEACH HEALTH & FIT-
NESS SHOP LTD.

TMA565,864. August 15, 2002. Appln No. 1,005,639. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. CONSITEX S.A.

TMA565,865. August 15, 2002. Appln No. 1,036,024. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Bubbletease Inc.,.

TMA565,866. August 15, 2002. Appln No. 1,019,688. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. G.H. IMPORTED MERCHANDISE & 
SALES LIMITED,.
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TMA565,867. August 15, 2002. Appln No. 1,024,051. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. société Air France,a corporation 
organized under the laws of FRANCE,.

TMA565,868. August 15, 2002. Appln No. 1,007,482. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. SIEGFRIED HINTZ.

TMA565,869. August 15, 2002. Appln No. 1,006,700. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA565,870. August 15, 2002. Appln No. 1,004,050. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. SCHWAN-STABILO SCHWAN-
HÄUSSER GMBH & CO.

TMA565,871. August 15, 2002. Appln No. 845,130. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. CORDIS CORPORATION.

TMA565,872. August 15, 2002. Appln No. 837,054. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. SSP FITTINGS CORP.

TMA565,873. August 15, 2002. Appln No. 1,023,256. Vol.47 
Issue 2399. October 18, 2000. DAVID B. SINCLAIR,.

TMA565,874. August 15, 2002. Appln No. 1,023,704. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. BURNT SAND SOLUTIONS 
INC.,.

TMA565,875. August 15, 2002. Appln No. 1,023,705. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. BURNT SAND SOLUTIONS 
INC.,.

TMA565,876. August 15, 2002. Appln No. 1,023,706. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. BURNT SAND SOLUTIONS 
INC.,.

TMA565,877. August 15, 2002. Appln No. 1,019,040. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Downsview Furniture Refinish-
ing Limited,.

TMA565,878. August 15, 2002. Appln No. 1,058,772. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. 1345891 ONTARIO LIMITED.

TMA565,879. August 15, 2002. Appln No. 1,016,345. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Kelsey’s International Inc.

TMA565,880. August 15, 2002. Appln No. 1,072,209. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Evergreen 2000 Tours Ltd.

TMA565,881. August 15, 2002. Appln No. 1,076,475. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Brig Marine Inc.,.

TMA565,882. August 15, 2002. Appln No. 1,076,655. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Certen Inc.

TMA565,883. August 15, 2002. Appln No. 1,001,310. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. LEADERSHIP EDUCATION AND 
DEVELOPMENT, INC.

TMA565,884. August 15, 2002. Appln No. 1,077,207. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. ENTREPRISES DE RECHERCHE, 
FABRICATION ET ANALYSES (ERFA) INC.,.

TMA565,885. August 15, 2002. Appln No. 1,077,805. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. R.H. PHILLIPS, INC.

TMA565,886. August 15, 2002. Appln No. 1,059,459. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. Avon Canada Inc.

TMA565,887. August 16, 2002. Appln No. 1,058,884. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Casio Keisanki Kabushiki Kai-
sha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.,.

TMA565,888. August 16, 2002. Appln No. 1,056,787. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. TETLEY GB LIMITED,.

TMA565,889. August 16, 2002. Appln No. 1,056,773. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. TETLEY GB LIMITED,.

TMA565,890. August 16, 2002. Appln No. 1,056,283. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. MEDIAHOUSE SOFTWARE 
INC.

TMA565,891. August 16, 2002. Appln No. 1,056,186. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. JUN KAUNG INDUSTRIES CO. 
LTD.

TMA565,892. August 16, 2002. Appln No. 1,078,631. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. CANPLAS INDUSTRIES LTD.

TMA565,893. August 16, 2002. Appln No. 1,078,630. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. CANPLAS INDUSTRIES LTD.

TMA565,894. August 16, 2002. Appln No. 1,078,106. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.,a Limited Partnership of the State of New York,.

TMA565,895. August 16, 2002. Appln No. 1,078,105. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.,a Limited Partnership of the State of New York,.

TMA565,896. August 16, 2002. Appln No. 1,077,838. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. DAVIS MARTINDALE, LLP,.

TMA565,897. August 16, 2002. Appln No. 1,077,812. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. R.H. PHILLIPS, INC.

TMA565,898. August 16, 2002. Appln No. 1,025,828. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Conopco, Inc.(a New York cor-
poration).

TMA565,899. August 16, 2002. Appln No. 1,025,827. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Conopco, Inc.(a New York cor-
poration).

TMA565,900. August 16, 2002. Appln No. 1,025,826. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Conopco, Inc.(a New York cor-
poration).

TMA565,901. August 16, 2002. Appln No. 1,025,825. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Conopco, Inc.(a New York cor-
poration).

TMA565,902. August 16, 2002. Appln No. 1,055,551. Vol.49 
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Issue 2474. March 27, 2002. HOERBIGER Holding AG,.

TMA565,903. August 16, 2002. Appln No. 1,055,075. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. U L Canada Inc.,.

TMA565,904. August 16, 2002. Appln No. 1,054,874. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. ECKART-Werke Standard-
Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH & Co.,.

TMA565,905. August 16, 2002. Appln No. 1,054,862. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Traulsen & Company, Inc.

TMA565,906. August 16, 2002. Appln No. 1,054,363. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. O.C. Tanner Company,.

TMA565,907. August 16, 2002. Appln No. 1,060,641. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. SKLAR-PEPPLER FURNITURE 
CORPORATION,.

TMA565,908. August 16, 2002. Appln No. 1,059,250. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. 529917 Ontario Limited, trading as 
Blaisdale Montessori Schools,.

TMA565,909. August 16, 2002. Appln No. 1,040,478. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Thomas Cook UK Limited.

TMA565,910. August 16, 2002. Appln No. 1,008,589. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Lafarge Materials & Construction 
Inc.

TMA565,911. August 16, 2002. Appln No. 1,055,473. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Harman International Industries, 
Incorporated,.

TMA565,912. August 16, 2002. Appln No. 1,054,776. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. Com-Do Corp.,.

TMA565,913. August 16, 2002. Appln No. 1,054,240. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA565,914. August 16, 2002. Appln No. 1,070,417. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. The Boiler Inspection and Insurance 
Company of Canada,.

TMA565,915. August 16, 2002. Appln No. 1,060,870. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Merrem André de la Porte B.V.,.

TMA565,916. August 16, 2002. Appln No. 843,120. Vol.46 Issue 
2325. May 19, 1999. Nashua Corporation(a Delaware corpora-
tion).

TMA565,917. August 16, 2002. Appln No. 1,031,422. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. ONTARIO CASINO CORPORA-
TION.

TMA565,918. August 16, 2002. Appln No. 1,032,039. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. S & C POLYMER, SILICON- 
UND COMPOSITE SPEZIALITÄTEN GmbH,a Germany com-
pany,.

TMA565,919. August 16, 2002. Appln No. 1,072,355. Vol.49 

Issue 2476. April 10, 2002. LIMBERLOST LTD.

TMA565,920. August 16, 2002. Appln No. 1,072,745. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Fishery Products International Lim-
ited.

TMA565,921. August 16, 2002. Appln No. 1,072,853. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.,a Dela-
ware corporation,.

TMA565,922. August 16, 2002. Appln No. 1,073,058. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. RAYMOND JAMES FINANCIAL, 
INC.

TMA565,923. August 16, 2002. Appln No. 1,073,592. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. SYMBAN LIGHTING CORP.

TMA565,924. August 16, 2002. Appln No. 1,062,795. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Robbins Corporation,.

TMA565,925. August 16, 2002. Appln No. 1,063,006. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Revlon (Suisse) S.A.

TMA565,926. August 16, 2002. Appln No. 1,063,051. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. WEATHERFORD/LAMB, INC.,.

TMA565,927. August 16, 2002. Appln No. 1,063,289. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. PUBLISHERS CLEARING HOUSE, a 
limited partnership,.

TMA565,928. August 16, 2002. Appln No. 1,040,313. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. MUSTER e DIKSON SERVICE 
SpA.

TMA565,929. August 16, 2002. Appln No. 1,071,826. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. BCS COMMUNICATIONS LTD.,.

TMA565,930. August 16, 2002. Appln No. 1,072,194. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Pitch Outdoor Advertising Inc.

TMA565,931. August 16, 2002. Appln No. 1,061,059. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. THE CADILLAC FAIRVIEW CORPO-
RATION LIMITED / LA CORPORATION CADILLAC FAIRIEW 
LIMITEE,.

TMA565,932. August 16, 2002. Appln No. 1,028,485. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. SENSES MANAGEMENT LTD.,.

TMA565,933. August 16, 2002. Appln No. 1,055,893. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. PHONAK HOLDING AG.

TMA565,934. August 16, 2002. Appln No. 1,031,521. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. 1343596 ONTARIO INC.,.

TMA565,935. August 16, 2002. Appln No. 1,027,822. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. MANIFATTURE ASSOCIATE 
CASHMERE S.p.A.

TMA565,936. August 16, 2002. Appln No. 1,026,824. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Bausch & Lomb Pharmaceuticals, 
Inc.,.
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TMA565,937. August 16, 2002. Appln No. 1,044,443. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. PLAYNETWORK, INC.,.

TMA565,938. August 16, 2002. Appln No. 1,044,444. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. PLAYNETWORK, INC.,.

TMA565,939. August 16, 2002. Appln No. 1,028,911. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. JUBILEE ENTERPRISES 
LTD.,.

TMA565,940. August 16, 2002. Appln No. 1,023,864. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. PARKER PEN PRODUCTS.

TMA565,941. August 16, 2002. Appln No. 1,023,984. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. 889562 ONTARIO INC., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS FLAME CONTROL COAT-
INGS,.

TMA565,942. August 16, 2002. Appln No. 1,024,027. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Info Touch Technologies Corp.,.

TMA565,943. August 16, 2002. Appln No. 1,024,080. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. HOWARD JOHNSON INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA565,944. August 16, 2002. Appln No. 1,024,177. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. AGRIBRANDS PURINA CAN-
ADA INC.,.

TMA565,945. August 16, 2002. Appln No. 1,047,925. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. PRIME EUROPEAN THERA-
PEUTICALS S.P.A.,.

TMA565,946. August 16, 2002. Appln No. 1,049,239. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. COLOR KINETICS INCORPO-
RATED,a legal entity,.

TMA565,947. August 16, 2002. Appln No. 1,050,102. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. HON TECHNOLOGY INC.,.

TMA565,948. August 16, 2002. Appln No. 1,050,556. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Bitflash Inc.

TMA565,949. August 16, 2002. Appln No. 1,050,316. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Ranco Incorporated of Delaware(a 
Delaware U.S.A. corporation),.

TMA565,950. August 16, 2002. Appln No. 1,072,360. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. WEATHERFORD/LAMB, INC.

TMA565,951. August 16, 2002. Appln No. 1,072,461. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Interiors Only Inc.,.

TMA565,952. August 16, 2002. Appln No. 1,050,422. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Millennium Footwear Inc.

TMA565,953. August 16, 2002. Appln No. 1,025,209. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. DENTSPLY INTERNATIONAL 
INC.,a Delaware Corporation,.

TMA565,954. August 16, 2002. Appln No. 1,073,432. Vol.49 

Issue 2479. May 01, 2002. CANADIAN CANCER SOCIETY,.

TMA565,955. August 16, 2002. Appln No. 1,072,332. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. MILESI S.p.A.,.

TMA565,956. August 16, 2002. Appln No. 1,072,815. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. WESTON FOODS INC.,.

TMA565,957. August 16, 2002. Appln No. 1,072,587. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. SIG FINANZ AG.

TMA565,958. August 16, 2002. Appln No. 1,073,061. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. RAYMOND JAMES FINANCIAL, 
INC.

TMA565,959. August 16, 2002. Appln No. 1,073,661. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. BAIN DE SOLEIL COMPANY, INC.

TMA565,960. August 16, 2002. Appln No. 1,025,691. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. AL SAFA HALAL LTD.,.

TMA565,961. August 16, 2002. Appln No. 1,073,678. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. A.J.M. INTERNATIONAL SPORTS 
PROMOTIONS LTD.

TMA565,962. August 16, 2002. Appln No. 1,025,761. Vol.47 
Issue 2401. November 01, 2000. DOW AGROSCIENCES LLC,a 
Delaware Limited liability company,.

TMA565,963. August 16, 2002. Appln No. 871,597. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. STOXX LIMITED.

TMA565,964. August 16, 2002. Appln No. 1,054,352. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. O.C. Tanner Company,.

TMA565,965. August 16, 2002. Appln No. 1,046,069. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Houghton Canada Inc.

TMA565,966. August 16, 2002. Appln No. 1,062,162. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. BARF World Inc.

TMA565,967. August 16, 2002. Appln No. 1,062,250. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Cal Farley’s Boys Ranch and Affili-
ates, Inc.,.

TMA565,968. August 16, 2002. Appln No. 1,074,261. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. AT Plastics Inc.

TMA565,969. August 16, 2002. Appln No. 1,074,538. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Thomas A. Byrne,.

TMA565,970. August 16, 2002. Appln No. 1,074,740. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. SUPERIOR GLOVE WORKS LTD.

TMA565,971. August 16, 2002. Appln No. 1,046,063. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Houghton Canada Inc.

TMA565,972. August 16, 2002. Appln No. 1,046,064. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Houghton Canada Inc.

TMA565,973. August 16, 2002. Appln No. 1,073,679. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. A.J.M. INTERNATIONAL SPORTS 
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PROMOTIONS LTD.

TMA565,974. August 16, 2002. Appln No. 1,073,687. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. LA-CO INDUSTRIES, INC.(an Illi-
nois corporation),.

TMA565,975. August 16, 2002. Appln No. 1,061,933. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Blackboard Inc.

TMA565,976. August 16, 2002. Appln No. 1,061,980. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. WATER ENVIRONMENT FEDERA-
TION.

TMA565,977. August 16, 2002. Appln No. 1,062,161. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Riveriene Farm Ltd.

TMA565,978. August 16, 2002. Appln No. 1,071,071. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Standard Radio Inc.,.

TMA565,979. August 19, 2002. Appln No. 1,067,634. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. TULSA DENTAL PRODUCTS 
INC.,.

TMA565,980. August 19, 2002. Appln No. 1,067,609. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. M&M LIQUORS, LTD.,.

TMA565,981. August 19, 2002. Appln No. 1,067,540. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. GREENHAWK INC.,.

TMA565,982. August 19, 2002. Appln No. 885,656. Vol.48 Issue 
2428. May 09, 2001. THE CANADA LIFE ASSURANCE COM-
PANY.

TMA565,983. August 19, 2002. Appln No. 885,655. Vol.48 Issue 
2428. May 09, 2001. THE CANADA LIFE ASSURANCE COM-
PANY.

TMA565,984. August 19, 2002. Appln No. 867,325. Vol.45 Issue 
2283. July 29, 1998. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA565,985. August 19, 2002. Appln No. 867,326. Vol.45 Issue 
2283. July 29, 1998. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA565,986. August 19, 2002. Appln No. 852,904. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. ICI CANADA INC.

TMA565,987. August 19, 2002. Appln No. 882,593. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. ANSELL PROTECTIVE PRODUCTS INC.

TMA565,988. August 19, 2002. Appln No. 882,517. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. THE GILLETTE COMPANY.

TMA565,989. August 19, 2002. Appln No. 1,068,909. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Luxfer Group Limited,.

TMA565,990. August 19, 2002. Appln No. 1,061,745. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Able Electric Limited, carrying on 
business as Trail Blazer Saw.

TMA565,991. August 19, 2002. Appln No. 1,042,834. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. GLOBAL RESOLUTIONS INC.,.

TMA565,992. August 19, 2002. Appln No. 1,042,833. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. GLOBAL RESOLUTIONS INC.,.

TMA565,993. August 19, 2002. Appln No. 1,063,972. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. U.S.E. HICKSON PRODUCTS LTD.,.

TMA565,994. August 19, 2002. Appln No. 1,063,210. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. DAC Group (Holdings) Limited/
Groupe DAC (Holdings) Limitée,.

TMA565,995. August 19, 2002. Appln No. 1,038,591. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Alcatel Canada Inc.

TMA565,996. August 19, 2002. Appln No. 1,069,745. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

TMA565,997. August 19, 2002. Appln No. 1,042,835. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. GLOBAL RESOLUTIONS INC.,.

TMA565,998. August 19, 2002. Appln No. 1,035,767. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. UNIVERSAL TECHNOLOGY 
INC.,.

TMA565,999. August 19, 2002. Appln No. 1,053,208. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Robert Latchman,.

TMA566,000. August 19, 2002. Appln No. 1,043,076. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. MEAD JOHNSON & COMPANY,a 
legal entity,.

TMA566,001. August 19, 2002. Appln No. 1,032,947. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. WELLA CANADA, INC.

TMA566,002. August 19, 2002. Appln No. 1,069,331. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. 1229557 ONTARIO INC.,c/o 
BELINDA BERNARDO,.

TMA566,003. August 19, 2002. Appln No. 1,069,622. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. DURAFLAME, INC.,a California cor-
poration,.

TMA566,004. August 19, 2002. Appln No. 885,142. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. RAGDOLL LIMITED.

TMA566,005. August 19, 2002. Appln No. 1,067,777. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Anthra Pharmaceuticals, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA566,006. August 19, 2002. Appln No. 885,143. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. RAGDOLL LIMITED.

TMA566,007. August 19, 2002. Appln No. 1,068,811. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Discover The World Marketing Inc.,.

TMA566,008. August 19, 2002. Appln No. 885,146. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. RAGDOLL LIMITED.

TMA566,009. August 19, 2002. Appln No. 885,144. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. RAGDOLL LIMITED.

TMA566,010. August 19, 2002. Appln No. 885,145. Vol.47 Issue 
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2388. August 02, 2000. RAGDOLL LIMITED.

TMA566,011. August 19, 2002. Appln No. 852,970. Vol.45 Issue 
2298. November 11, 1998. Bayerische Motoren Werke Aktienge-
sellschaft.

TMA566,012. August 19, 2002. Appln No. 1,076,442. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD. (doing business as Mission Hill Winery),.

TMA566,013. August 19, 2002. Appln No. 1,063,290. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. PUBLISHERS CLEARING HOUSE, a 
limited partnership,.

TMA566,014. August 19, 2002. Appln No. 1,048,599. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd.,.

TMA566,015. August 19, 2002. Appln No. 1,054,353. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. O.C. Tanner Company,.

TMA566,016. August 19, 2002. Appln No. 1,076,277. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Solvay Pharmaceuticals B.V.,.

TMA566,017. August 19, 2002. Appln No. 1,075,642. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Morguard Real Estate Investment 
Trust,.

TMA566,018. August 19, 2002. Appln No. 1,075,211. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. COLOPLAST CORP.,a Georgia cor-
poration,.

TMA566,019. August 19, 2002. Appln No. 1,024,926. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Micronas Semiconductor Holding 
AG,.

TMA566,020. August 19, 2002. Appln No. 835,266. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. FOOD FOR HEART LTD.

TMA566,021. August 19, 2002. Appln No. 834,652. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. TONY WAITERS WORLD OF SOC-
CER LTD.

TMA566,022. August 19, 2002. Appln No. 834,333. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. STEVEN L. KAGEN.

TMA566,023. August 19, 2002. Appln No. 1,065,889. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Computer Methods International 
Corp.,.

TMA566,024. August 19, 2002. Appln No. 1,055,758. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Millennium Development Cor-
poration,.

TMA566,025. August 19, 2002. Appln No. 1,044,405. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. MANNINGTON MILLS, INC.,.

TMA566,026. August 19, 2002. Appln No. 1,054,355. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. O.C. Tanner Company,.

TMA566,027. August 19, 2002. Appln No. 829,963. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. PHILIPPINE AIRLINES, INC.

TMA566,028. August 19, 2002. Appln No. 1,024,819. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. MayTec Aluminium Systemtechnik 
GmbH,.

TMA566,029. August 19, 2002. Appln No. 1,063,291. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. PUBLISHERS CLEARING HOUSE, a 
limited partnership,.

TMA566,030. August 19, 2002. Appln No. 1,064,507. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Bremskerl Reibbelagwerke Emmer-
ling GmbH & Co. KG.

TMA566,031. August 19, 2002. Appln No. 1,064,892. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. QAS Limited.

TMA566,032. August 19, 2002. Appln No. 1,065,583. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLO-
GIES LTD.,.

TMA566,033. August 19, 2002. Appln No. 1,062,507. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. ELA MEDICAL, société anonyme,.

TMA566,034. August 19, 2002. Appln No. 1,063,233. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. SPORT BUSINESS INTERNA-
TIONAL INC.

TMA566,035. August 19, 2002. Appln No. 1,048,457. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Creative Nutrition Canada Corp.

TMA566,036. August 19, 2002. Appln No. 1,048,458. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Creative Nutrition Canada Corp.

TMA566,037. August 20, 2002. Appln No. 1,060,306. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. Stage Holding B.V.

TMA566,038. August 20, 2002. Appln No. 1,071,040. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. MARY KAY INC.,.

TMA566,039. August 20, 2002. Appln No. 1,069,914. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Memtek International Inc.

TMA566,040. August 20, 2002. Appln No. 1,069,643. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. ADVANCED TECHNOLOGY SYS-
TEMS, INC.,.

TMA566,041. August 20, 2002. Appln No. 1,069,642. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. ADVANCED TECHNOLOGY SYS-
TEMS, INC.,.

TMA566,042. August 20, 2002. Appln No. 1,067,941. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. James Hardie Research Pty Lim-
ited,.

TMA566,043. August 20, 2002. Appln No. 1,067,589. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. MEAD JOHNSON & COMPANY.

TMA566,044. August 20, 2002. Appln No. 1,066,683. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. ACQUA DI PARMA S.r.l., a limited 
liability company organized under the laws of Italy,.

TMA566,045. August 20, 2002. Appln No. 1,066,264. Vol.49 
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Issue 2478. April 24, 2002. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA566,046. August 20, 2002. Appln No. 1,065,957. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Grand Pré Wines Limited,.

TMA566,047. August 20, 2002. Appln No. 1,065,928. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. ABIOMED, INC.,.

TMA566,048. August 20, 2002. Appln No. 1,072,956. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. S.i. SYSTEMS LTD.

TMA566,049. August 20, 2002. Appln No. 1,072,882. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. PEER 1 NETWORKS INC.,.

TMA566,050. August 20, 2002. Appln No. 1,072,768. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Technical Concepts LP.

TMA566,051. August 20, 2002. Appln No. 1,072,603. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Key Safety Services Inc.

TMA566,052. August 20, 2002. Appln No. 1,072,351. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. DEEP FOODS, INC.,.

TMA566,053. August 20, 2002. Appln No. 1,064,933. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. TELEKIT PRODUCTS INC.,.

TMA566,054. August 20, 2002. Appln No. 1,065,772. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. GLUTEN FREE FOODS LTD.,a 
legal entity,.

TMA566,055. August 20, 2002. Appln No. 1,071,911. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA566,056. August 20, 2002. Appln No. 1,064,479. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Soren Samuelsson, d/b/a Sorbo Prod-
ucts,.

TMA566,057. August 20, 2002. Appln No. 1,064,193. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. PGI International, Ltd.

TMA566,058. August 20, 2002. Appln No. 1,063,977. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. MINERALS TECHNOLOGIES INC.,.

TMA566,059. August 20, 2002. Appln No. 1,063,826. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. UTi Worldwide Inc.,.

TMA566,060. August 20, 2002. Appln No. 1,063,239. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. ADVANCED TECHNOLOGY SYS-
TEMS, INC.,.

TMA566,061. August 20, 2002. Appln No. 1,061,930. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Blackboard Inc.

TMA566,062. August 20, 2002. Appln No. 1,061,831. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. EHN INC.

TMA566,063. August 20, 2002. Appln No. 1,061,807. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. IBERIA, LINEAS AEREAS DE 
ESPANA, S.A.

TMA566,064. August 20, 2002. Appln No. 1,061,632. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Seiko Kabushiki Kaisha,trading 

as Seiko Corporation,.

TMA566,065. August 20, 2002. Appln No. 1,061,034. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Kingdom Precision Casting Company 
Limited,.

TMA566,066. August 20, 2002. Appln No. 797,876. Vol.44 Issue 
2204. January 22, 1997. Florida Ice and Farm Company, S.A.

TMA566,067. August 20, 2002. Appln No. 1,074,877. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Zebra Pen Canada Corp.,.

TMA566,068. August 20, 2002. Appln No. 1,074,978. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. OLIN CORPORATION, a legal entity,.

TMA566,069. August 20, 2002. Appln No. 1,075,656. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Boss Tours North America Inc.,.

TMA566,070. August 20, 2002. Appln No. 1,075,667. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. OCEAN WEST MANUFACTURING 
(1986) LTD.,.

TMA566,071. August 20, 2002. Appln No. 1,076,140. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG,.

TMA566,072. August 20, 2002. Appln No. 1,076,420. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. MAVERICK CAPITAL, LTD.,.

TMA566,073. August 20, 2002. Appln No. 1,077,673. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Aquametro AG,.

TMA566,074. August 20, 2002. Appln No. 1,078,701. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. CHANEL S. DE R.L.,.

TMA566,075. August 20, 2002. Appln No. 1,079,137. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. FEET ON THE STREET INC.,.

TMA566,076. August 20, 2002. Appln No. 1,080,002. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. DocNgo Services Inc.

TMA566,077. August 20, 2002. Appln No. 1,080,192. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Protections Equinox International Inc.

TMA566,078. August 20, 2002. Appln No. 1,108,438. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA566,079. August 20, 2002. Appln No. 1,073,175. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. BELLACOOLA SOFTWARE COR-
PORATION,.

TMA566,080. August 20, 2002. Appln No. 875,407. Vol.47 Issue 
2367. March 08, 2000. MYND CORPORATION, F/K/A 
CYBERTEK CORPORATION.

TMA566,081. August 20, 2002. Appln No. 1,025,605. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. DP Environmental Service Inc.,.

TMA566,082. August 20, 2002. Appln No. 1,024,647. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.,.

TMA566,083. August 20, 2002. Appln No. 844,681. Vol.44 Issue 



Vol. 49, No. 2497 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 septembre 2002 224 September 04, 2002

2245. November 05, 1997. DuPont Teijin Films U.S., Limited 
Partnership(a Delaware corporation).

TMA566,084. August 20, 2002. Appln No. 1,073,311. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. BASSÉ FRÈRES ALIMENTATION 
ORIENTALE INC.

TMA566,085. August 20, 2002. Appln No. 1,032,987. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. Helene Curtis, Inc. (a Delaware 
Corporation). 
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TMA394,020. Amended August 14, 2002. Appln No. 677,101-1. 
Vol.48 Issue 2433. June 13, 2001. KPMG International.

TMA405,660. Amended August 14, 2002. Appln No. 690,959-1. 
Vol.48 Issue 2442. August 15, 2001. KPMG International.

TMA417,576. Amended August 14, 2002. Appln No. 693,849-1. 
Vol.48 Issue 2443. August 22, 2001. KPMG International.

TMA437,720. Amended August 15, 2002. Appln No. 735,012-1. 
Vol.48 Issue 2433. June 13, 2001. NRI MANUFACTURING 
INC.,.

TMA464,516. Amended August 14, 2002. Appln No. 798,918-1. 
Vol.48 Issue 2419. March 07, 2001. MICHAEL ANTHONY WITH-
ERINGTON,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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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.

07 août 2002

1,072,611 - La traduction aurait dû paraître comme: Bistro, take-
out restaurant dans le Journal des Marques de Commerce du 7
août 2002. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

August 07, 2002

1,072,611 - The translation should have appeared as : Bistro,
take-out restaurant in the Trade-marks Journal of August 7, 2002.
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CANDIDATS QUI ONT RÉUSSIS L’EXAMEN 
DES MARQUES DE COMMERCE POUR L����ANNÉE 2001

CANDIDATES WHO PASSED THE 
TRADE-MARKS AGENT EXAMINATION FOR 2001

Penny J. Brady Lillian Han

Debbie Hiemstra Shelley Jones

Paula Siu Wai Jon Clinton Lee

Theresa Leung Karen F. MacDonald

Denise  E. McCabe Jean François Nadon

Malgorzata B. Osinski Nancy R. Ready

Debbie L. Valois Jessica Yeung

Christine Sharik

Avis/Notice
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