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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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668,471. 1990/10/19. HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES
LIMITED, CRAIGMUIR CHAMBERS, WICKHAMS CAY, ROAD
TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Transferee of/
Cessionnaire de: HUTCHISON INTERNATIONAL LIMITED,
22ND FLOOR, HUTCHISON HOUSE, 10 HARCOURT ROAD,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES:  Data communications and data acquisition installation,
apparatus and instruments, namely, electric, electronic, facsimile,
telex, telephone, telegram and telecommunications equipment,
namely, facsimile transmission machines, telex, telephone,
telegram, radiopaging, mobile telephones, mobile two-way radios,
pagers and wristwatches, for processing, logging, storing,
transmission, display, reception, input, output or print-out of non-
pictorial or graphical data; magnetic data carriers, namely, discs,
tapes and wires for recording, transmission or reproduction of
sound or images; floppy disc driving apparatus; magnetic tapes for
audio or visual signals, video display units; video discs (blank and
pre-recorded), electronic computers, computer terminals,
computer keyboards and printers for use therewith; computer
programs for use in the telecommunications industry for data base
management; computer software, namely programs for use in the
telecommunications industry for data base management;
computer memory devices, namely computer boards, chips,
disks, and tapes (blank and pre-recorded); computer interface
boards; microprocessors, modems; digital optical transmitter,
namely laser optic fibres and cells for transmission of sound and
data; viewer for viewing electronic images recorded by electronic
cameras; parts and fittings for repair and maintenance of
computers and telecommunication equipment. Priority  Filing
Date: May 05, 1990, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 3651/90 in association with the same kind of wares. Used  in
HONG KONG, CHINA on wares. Registered  in HONG KONG,
CHINA on April 04, 1995 under No. 2083/99 on wares.

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

MARCHANDISES:  Installations, appareils et instruments de
transmission et d’acquisition de données, nommément
équipement électrique, électronique, de télécopie, de télex, de
téléphonie, de télégraphie et de télécommunications,
nommément télécopieurs, télex, téléphones, télégraphes,
appareils de radiotéléappel, téléphones mobiles, appareils radio
mobiles bidirectionnels, téléavertisseurs et montres-bracelets
pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission,
l’affichage, la réception, l’entrée, la sortie ou l’impression de
données non graphiques ou graphiques; supports de données
magnétiques, nommément disques, bandes et câbles pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images; lecteurs de disquettes; bandes magnétiques pour
signaux audio ou visuels, écrans vidéo; vidéodisques (vierges et
préenregistrés), ordinateurs, terminaux informatiques, claviers
d’ordinateur et imprimantes d’ordinateur; programmes
informatiques de gestion de bases de données pour l’industrie des
télécommunications; logiciels, nommément programmes
informatiques de gestion de bases de données pour l’industrie des
télécommunications; mémoires d’ordinateur, nommément cartes
d’ordinateur, puces, disques et bandes (vierges et
préenregistrées); cartes d’interface pour ordinateurs;
microprocesseurs, modems; émetteurs optiques numériques,
nommément cellules et fibres optiques laser pour la transmission
du son et des données; moniteurs de visualisation des images
électroniques prises au moyen d’appareils-photo électroniques;
pièces et accessoires pour la réparation et la maintenance des
ordinateurs et du matériel de télécommunication. Date de priorité
de production: 05 mai 1990, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 3651/90 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  HONG KONG, CHINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée:  HONG KONG, CHINE le 04 avril
1995 sous le No. 2083/99 en liaison avec les marchandises.

688,346. 1991/08/23. ISM INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT CORPORATION, 650 McNICOLL AVENUE,
WILLOWDALE, ONTARIO, M2H2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Demandes
Applications
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SERVICES: Management of computer systems and facilities
housing same. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de systèmes informatiques et d’installations
pour les abriter. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

725,333. 1993/03/24. CAE INC., SUITE 3060, P.O. BOX 30,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CAE PROFILE 
WARES:  Screenplates, screens, cylinders, drums, baskets for
use in the pulp and paper and other stock processing industries.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Tôles de criblage, cribles, cylindres,
tambours, paniers pour utilisation dans les industries des pâtes et
papier et de traitement d’autres produits. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

756,788. 1994/06/09. SRS LABS, INC., 2907 DAIMLER, SANTA
ANA, CALIFORNIA 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EVERYTHING ELSE IS ONLY STEREO 
The right to the exclusive use of the word STEREO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Sound recording and reproduction equipment and
recordings made by the use of such equipment, namely amplifiers;
receivers; phonographs; speakers; tape decks; motion picture
projectors; televisions; laser disc players; VCR’s; computer
hardware, firmware and peripherals; computer data storage
devices, namely solid state cartridges, video game cartridges and/
or tapes, hard discs; computer sound processing cards; pre-
recorded audio recordings; pre-recorded audio-visual recordings
audio and/or audio-visual storage media, namely compact discs,
mini-discs, laser discs, video discs, analog or digital audio tapes,
VCR cassette tapes, motion picture film, and other permanent or
erasable media for storing, recording or reproducing data. Priority
Filing Date: March 08, 1994, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 74/498,953 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on June
16, 1998 under No. 2,166,047 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Équipement d’enregistrement et de
reproduction sonore et enregistrements effectués à l’aide de cet
équipement, nommément amplificateurs; récepteurs;
phonographes; haut-parleurs; enregistreuses à bande;
projecteurs de films; téléviseurs; lecteurs de disques laser;
magnétoscopes; matériel informatique, microprogrammes et
périphériques; dispositifs de mise en mémoire de données
informatiques, nommément cartouches à semiconducteurs,
cartouches et/ou bandes de jeu vidéo, disques durs; cartes de
traitement du son pour ordinateurs; enregistrements sonores
préenregistrés; enregistrements audiovisuels; supports de
données audio et/ou audiovisuelles, nommément disques
compacts, mini-disques, disques laser, vidéodisques, bandes
sonores analogiques ou numériques, bandes magnétoscopiques
en cassettes, films cinématographiques, et autres supports
permanents ou effaçables pour le stockage, l’enregistrement ou la
reproduction de données. Date de priorité de production: 08 mars
1994, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/
498,953 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juin 1998 sous le No. 2,166,047 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

764,200. 1994/09/20. P. 1994/09/16. TOKYO ELECTRON
KABUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING AS TOKYO ELECTRON
LIMITED, 3-6 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The mark comprises three horizontal bars, a top thick blue bar and
a bottom thick green bar separated by a thin white bar. A series of
thin white lines forming "7EL" are superimposed over the three
horizontal bars. Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES:  (1) Machines and apparatus for manufacturing
semiconductors, crystal liquid devices, printed circuit boards,
masks, reticles, floppy disks, magnetic tapes and keyboards; parts
and fittings for the aforesaid goods. (2) Machines and apparatus
for testing semiconductors, crystal liquid devices, printed circuit
boards, masks, reticles, floppy disks, magnetic tapes and
keyboards; parts and fittings for the aforesaid goods. (3) Diffusion
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and oxidation furnaces for thermally processing semiconductors;
parts and fittings for the aforesaid goods. Used  in JAPAN on
wares. Registered  in JAPAN on June 06, 1997 under No.
4008955 on wares (1); JAPAN on June 20, 1997 under No.
3325425 on wares (2); JAPAN on July 02, 1999 under No.
4289885 on wares (3).

La marque comprend trois barres horizontales, une barre bleue
épaisse supérieure et une barre verte épaisse inférieure séparées
par une barre blanche mince. Une série de lignes blanches
minces formant 7EL sont superposées au-dessus des trois barres
horizontales. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES:  (1) Machines et appareils pour la fabrication
de semiconducteurs, de dispositifs à cristaux liquides, de cartes
de circuits imprimés, de masques, de réticules, de disquettes, de
bandes magnétiques et de claviers; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. (2) Machines et appareils pour l’essai de
semiconducteurs, de dispositifs à cristaux liquides, de cartes de
circuits imprimés, de masques, de réticules, de disquettes, de
bandes magnétiques et de claviers; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. (3) Fours de diffusion et à oxydation
pour le traitement thermique des semiconducteurs; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  JAPON le
06 juin 1997 sous le No. 4008955 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 20 juin 1997 sous le No. 3325425 en
liaison avec les marchandises (2); JAPON le 02 juillet 1999 sous
le No. 4289885 en liaison avec les marchandises (3).

777,281. 1995/03/08. RENO-DEPOT INC., Direction des affaires
juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC, H2R2Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALIE CLEMENT, 159, RUE JEAN-TALON OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2X2 

RENO-EXPO 
SERVICES: Opération, promotion au moyen de publicité verbale,
écrite et électronique nommément: radio, télévision, circulaires,
pages-journal,catalogue et vitrine électronique et gestion de
magasins spécialisés dans la vente au détail de matériaux et
accessoires de construction, rénovation et décoration de même
que d’articles de quincaillerie; vente et installation de produits de
quincaillerie, rénovation et décoration; conseil en matière de
quincaillerie, rénovation et décoration. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation, promotion by way of verbal, print and
electronic advertising, namely: radio, television, circulars,
newspaper pages, catalogues and electronic storefront and
management of stores specializing in the retail sale of materials
and accessories for building, renovation and decoration, as well as
hardware; sale and installation of hardware, renovation and
decoration products; advice about hardware, renovation and
decoration. Proposed  Use in CANADA on services.

778,093. 1995/03/16. E. & J. Gallo Winery (a California
Corporation), 600 Yosemite Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto,
California 95353, UNITED STATES OF AMERICA Transferee
of/Cessionnaire de: WILLIAM & SCOTT CO., 8460 HIGUERA
STREET, CULVER CITY, CALIFORNIA 90232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RHINO CHASERS 
WARES:  (1) Clothing and accessories, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, jackets, coats, baseball caps and hats; malt
beverages, namely beer and ale. (2) Malt beverages, namely beer
and ale. (3) Clothing, namely, t-shirts, hats, baseball caps, jackets
and polo shirts. Priority  Filing Date: March 09, 1995, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 74/645,633 in
association with the same kind of wares (2). Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on December 15, 1992 under No.
1,739,963 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May
28, 1996 under No. 1,976,217 on wares (2). Proposed  Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Vêtements et accessoires, nommément
chemises, tee-shirts, polos, vestes, manteaux, casquettes de
base-ball et chapeaux; boissons de malt, nommément bière et ale.
(2) Boissons de malt, nommément bière et ale. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes de base-ball,
vestes et polos. Date de priorité de production: 09 mars 1995,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/645,633 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 décembre
1992 sous le No. 1,739,963 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 1,976,217
en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

779,889. 1995/04/06. P. 1994/10/13. DEVELOPMENTAL
RESEARCH AND PROGRAMS, INC., 130 NICKERSON, SUITE
107, SEATTLE, WASHINGTON 98109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PATHS 
Consent pursuant to 9(2) is of record
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WARES:  Printed curriculum for regular and special education
elementary school classes relating to the prevention of behavioral
problems including violence and aggression. Used  in CANADA
since at least as early as September 1988 on wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 1995 under
No. 1,916,419 on wares.

Le consentement en vertu du paragraphe 9(2) est enregistré.

MARCHANDISES:  Plan d’études imprimé pour les classes des
écoles élémentaires régulières et spéciales ayant trait à la
prévention des problèmes de comportement, y compris la
violence et l’agressivité. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1988 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 1995 sous le No. 1,916,419 en liaison avec les
marchandises.

781,752. 1995/04/28. QUANTEL LIMITED, PEAR TREE LANE,
NEWBURY, BERKSHIRE RG13 2LT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EDIT BOX 
WARES:  Data processing apparatus and instruments for
receiving, recording, monitoring, storing, converting, editing,
compositing, processing, mixing, manipulating, reproducing and
transmitting images and/or image signals and/or audio signals;
parts and fittings for the aforesaid goods; and computer software,
namely, computer software for receiving, recording, monitoring,
storing, converting, editing, compositing, processing, mixing,
manipulating, reproducing, and transmitting images and/or image
signals and/or audio signals, all said software being for use in past
production in the television, cinematographic and graphic arts
industries. Used  in CANADA since at least as early as August 18,
1994 on wares. Used  in UNITED KINGDOM on wares.
Registered  in UNITED KINGDOM on January 22, 1999 under No.
1558086 on wares.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments de traitement des
données pour la réception, l’enregistrement, le contrôle, le
stockage, la conversion, l’édition, la composition, le traitement, le
mixage, la manipulation, la reproduction et la transmission
d’images et/ou de signaux d’images et/ou de signaux audio;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; et
logiciels, nommément logiciels pour la réception, l’enregistrement,
le contrôle, le stockage, la conversion, l’édition, la composition, le
traitement, le mixage, la manipulation, la reproduction et la
transmission d’images et/ou de signaux d’images et/ou de
signaux audio, tous ces logiciels à utiliser dans les productions
antérieures de l’industrie de la télévision, cinématographique et
des arts graphiques. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 août 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ROYAUME-UNI le 22 janvier 1999 sous le No.
1558086 en liaison avec les marchandises.

786,270. 1995/06/28. TRANS CANADERM INC., 6635 HENRI-
BOURASSA, ST. LAURENT, QUEBEC, H4R1E1 Transferee of/
Cessionnaire de: DOAK PHARMACAL CO., INC., 700 SHAMES
DRIVE, WESTBURY, LONG ISLAND, NEW YORK 11590,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

DOAK 
WARES:  Pharmaceutical products for the treatment of dry skin,
psoriasis and dermatoses, bath oil, toilet soaps, suntan lotions,
skin creams, namely, moisturizing lotions for hands and body, skin
cleansing preparations, namely, exfoliating creams, cleansers and
toners. Used  in CANADA since at least as early as 1957 on wares.
Benefit  of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES:  Produits pharmaceutiques pour le traitement
de la peau sèche, du psoriasis et de la dermatose, huile pour le
bain, savons de toilette, lotions solaires, crèmes pour la peau,
nommément lotions hydratantes pour les mains et le corps,
composés nettoyants pour la peau, nommément crèmes
exfoliantes, nettoyants et tonifiants. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

792,868. 1995/09/18. Learnsoft Corporation, 603 March Road,
Kanata, ONTARIO, K2K2X3 Transferee of/Cessionnaire de:
NEWBRIDGE NETWORKS CORPORATION, P.O. BOX 13600,
600 MARCH ROAD, KANATA, ONTARIO, K2K2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

LEARNSOFT 
WARES:  Educational multimedia electronic materials namely,
manuals and prerecorded CD Roms (not for delivery of software
programs), computer-aided training materials namely, manuals
and prerecorded CD Roms (not for delivery of software programs);
computer software featuring self-directed instruction related to the
manufacture, assembly, testing and repair of circuit boards and
electronics components, computer software featuring self-directed
instruction related to management and business skills applicable
to the high tech sector; printed publications namely training
manuals. SERVICES: The provision of training, information and
knowledge concerning the manufacture, assembly, testing and
repair of circuit boards and electronics components by means of
the Internet and by classroom teaching; providing interactive
courses on management, business and technology via the
Internet. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES:  Matériel électronique éducatif multimédia,
nommément manuels et CD-ROM préenregistrés (non pour
diffusion de programmes logiciels), matériel de formation assistée
par ordinateur, nommément manuels et CD-ROM préenregistrés
(non pour diffusion de programmes logiciels); logiciels
d’autoformation ayant trait à la fabrication, l’assemblage, l’essai et
la réparation de plaquettes de circuits et de composants
électroniques, logiciels d’autoformation ayant trait aux
compétences en gestion et en affaires applicables au secteur de
la haute technologie; publications imprimées, nommément
manuels de formation. SERVICES: Fourniture de formation,
d’information et de connaissances concernant la fabrication,
l’assemblage, l’essai et la réparation de plaquettes de circuits et
de composants électroniques au moyen d’Internet et
d’enseignement en classe; fourniture de cours interactifs en
gestion, en affaires et en technologie au moyen d’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

795,536. 1995/10/24. P. 1995/04/25. PSC INC., (A NEW YORK
CORPORATION), 675 BASKET ROAD, WEBSTER, NY 14580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

WARES:  Laser bar code scanners. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Lecteurs de codes à barres à laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

795,537. 1995/10/24. P. 1995/04/26. PSC INC., (A NEW YORK
CORPORATION), 675 BASKET ROAD, WEBSTER, NY 14580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

WARES:  Laser bar code scanners. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Lecteurs de codes à barres à laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

797,335. 1995/11/15. MARK SMITH, DOING BUSINESS AS
THE SEATTLE COFFEE HOUSE, 1100B MEMORIAL AVE.,
THUNDER BAY, ONTARIO, P7B4A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words COFFEE, HOUSE and
SEATTLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Coffee, tea. SERVICES: Restaurant services. Used  in
CANADA since at least as early as August 1995 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE, HOUSE et
SEATTLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Café, thé. SERVICES: Services de
restauration. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

797,595. 1995/11/16. NOVO NORDISK A/S, NOVO ALLE, 2880
BAGSVAERD, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES:  Business and writing paper; educational material,
namely booklets, brochures, monographs, books, pamphlets and
flyers; instructional and teaching material, namely booklets,
brochures, monographs, books, pamphlets and flyers; printed
material, namely, booklets, brochures, monographs, books,
pamphlets and flyers; packaging material for educational use,
namely reprints, monographs, directions for use, and boxes;
printed publications namely booklets, brochures, monographs,
pamphlets and flyers all relating to pharmaceutical preparations
used in the treatment of diabetes and other conditions. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Papier d’affaires et à lettre; matériel
pédagogique, nommément livrets, brochures, monographies,
livres et prospectus; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livrets, brochures, monographies, livres et
prospectus; imprimés, nommément, livrets, brochures,
monographies, livres et prospectus; articles d’emballage à usage
éducatif, nommément réimpressions, monographies, modes
d’emploi et boîtes; publications imprimées, nommément livrets,
brochures, monographies et prospectus ayant tous trait à des
préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement du
diabète et d’autres maladies. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

801,598. 1996/01/12. MATRIX ESSENTIALS, INC., 30601
CARTER ROAD, SOLON, OHIO 44139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GREY’T NATURALS 
The right to the exclusive use of the word GREY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Hair coloring preparations, namely, hair dye, hair
lighteners, hair bleaching preparations. Used  in CANADA since at
least as early as October 17, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES:  Colorants capillaires, nommément teinture
pour les cheveux, produits éclaircissants pour les cheveux,
produits décolorants pour les cheveux. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 1994 en liaison avec
les marchandises.

803,916. 1996/02/09. ALPHARMA INC., A DELAWARE
CORPORATION, ONE EXECUTIVE DRIVE, FORT LEE, NEW
JERSEY 07024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ALPHARMA 

WARES:  Cosmetics, namely, lotions, moisturizers, cremes, oils
for personal use, gels and petroleum jelly for cosmetic purposes;
pharmaceutical specialties and substances, namely, iron
preparations, cod liver oil preparations, boric acid, mineral oil,
glycerin, zinc ointment, skin ointments and lotions, antibiotic
ointments, dental gels, antibacterial ointments, lotions and gels;
pharmaceuticals containing metronidazole for the treatment of
anaerobic bacterial infections, trichomonal infections, amebiasis,
giardiasis, and bacterial vaginosis; analgesics, sedatives, cough
and cold medications, dermatological salves, lotions, cremes,
cleansers, moisturizers, suntan lotions and cremes, toners, skin
whitening and bleaching cremes and lotions, liniments, laxatives,
antiseptics, antibiotics and antibiotic medications, ointments,
tonics, antidepressants, anti-anxiety medications, medicated
lotions, ointments and cremes, medications for control of drug/
alcohol abuse; medicinal minerals and supplements, vitamin
preparations whether in pill, capsule or tonic form, hemorrhoidal
medications, medicated hair, skin and nail lotions and cremes,
preparations for the treatment of scabs and wounds, sedatives,
cardiovascular medicines, preparations for the treatment of
periodontal disease; preparations for the treatment of vaginal and
sexually transmitted diseases, motion sickness pills,
acetaminophen, acetosalicyclic acid, allergy relief medicine,
lozenges, decongestants, expectorants, antacids, suppositories,
ibuprofen, medicinal teas, vitamin and mineral supplements;
veterinary specialties and substances, namely, antibiotic
preparations for veterinary use, antibiotic feed supplements,
vitamin preparations for fortifying feedstuffs, growth stimulants,
mineral supplements; antibiotics, antibacterial and antiviral
medicines; antibiotics sold in bulk form for human and veterinary
use; animal and poultry additives. SERVICES: Distributorship
services and wholesale services in the field of human
pharmaceuticals and animal health products. Priority  Filing Date:
August 21, 1995, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 74/718,429 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément lotions,
hydratants, crèmes, huiles pour les soins du corps, gels et
pétrolatum pour usage cosmétique; spécialités et substances
pharmaceutiques, nommément préparations à base de fer,
préparations d’huile de foie de morue, acide borique, huile
minérale, glycérine, pommade à l’oxyde de zinc, onguents et
lotions pour la peau, onguents antibiotiques, gels dentaires,
onguents, lotions et gels antibactériens; produits
pharmaceutiques contenant du métronidazole pour le traitement
d’infections bactériologiques anaérobies, infections
trichomonales, amibiase, giardiase, et vaginose bactérienne;
analgésiques, sédatifs, médicaments contre la toux et le rhume,
pommades dermatologiques, lotions, crèmes, nettoyants,
hydratants, lotions et crèmes solaires, toners, crèmes et lotions de
blanchiment de la peau, liniments, laxatifs, antiseptiques,
antibiotiques et médicaments contenant des antibiotiques,
onguents, toniques, antidépresseurs, anxiolytiques, lotions,
crèmes et onguents médicamentés, médicaments pour lutter
contre l’abus des drogues et de l’alcool; minéraux et suppléments
médicinaux, composés vitaminés en pilules, capsules ou tonique,
médicaments contre les hémorroïdes, lotions et crèmes
médicamentées pour les cheveux, la peau et les ongles,
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préparations pour le traitement de croûtes et de plaies, sédatifs,
médicaments cardio-vasculaires, préparations pour le traitement
de la parodontopathie; préparations pour le traitement de
maladies vaginales et transmises sexuellement, pilules contre le
mal des transports, acétaminophène, acide acétylsalicylique,
médicaments pour soulager les symptômes d’allergies, pastilles,
décongestionnants, expectorants, antiacides, suppositoires,
ibuprofène, tisanes médicinales, vitamines et suppléments
minéraux; spécialités et substances vétérinaires, nommément
préparations antibiotiques à usage vétérinaire, compléments
alimentaires antibiotiques, composés vitaminés pour fortifier les
aliments pour animaux, stimulateurs de croissance, suppléments
minéraux; antibiotiques, médicaments antibactériens et
antiviraux; antibiotiques vendus en vrac pour utilisation vétérinaire
et auprès des êtres humains; additifs alimentaires pour animaux
et volailles. SERVICES: Services de distribution et services de
vente en gros dans le domaine des produits pharmaceutiques
pour humains et des produits de santé pour animaux. Date de
priorité de production: 21 août 1995, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 74/718,429 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

806,554. 1996/03/08. RECKITT & COLMAN CANADA INC., 2
WICKMAN ROAD, TORONTO, ONTARIO, M8Z5M5 Transferee
of/Cessionnaire de: RECKITT & COLMAN INC., 225 SUMMIT
AVENUE, MONTVALE, NEW JERSEY 07645, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUNSPLASH 
Consent from the Ontario Lottery Corporation is of record.

WARES:  Air fresheners in the form of aerosols, liquids, solids,
adhesive discs, carpet powders, electrical and non-electrical
diffusers, and scented candles. Proposed  Use in CANADA on
wares.

Le consentement de la Société des loteries de l’Ontario a été
déposé.

MARCHANDISES:  Assainisseurs d’air sous forme d’aérosols,
liquides, solides, disques adhésifs, poudres pour tapis, diffuseurs
électriques et non électriques, et bougies parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

808,161. 1996/03/26. KEWAL DILAWRI, 955 RICHMOND
ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K2B6R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AUTONATION 

WARES:  Automotive parts. SERVICES: Services of the operation
of a retail outlet dealing in automobile sales and the sale of
automotive parts and the servicing and maintenance of
automobiles. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Pièces d’automobile. SERVICES: Services
d’exploitation d’un point de vente au détail spécialisé dans la vente
d’automobiles et de pièces de rechange pour automobiles et dans
la réparation et l’entretien des automobiles. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

819,536. 1996/07/31. P. 1996/02/02. NVB INTERNATIONAL,
GAERDET 12, P.O. BOX 69, DK-3460, BIRKEROD, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES:  Valve connectors for tires. Used  in DENMARK on
wares. Registered  in DENMARK on May 03, 1996 under No. VR
02.752 1996 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Raccords de valve pour pneus. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
DANEMARK le 03 mai 1996 sous le No. VR 02.752 1996 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

827,142. 1996/10/24. MANN LAKE, LTD., COUNTY ROAD 40
AND FIRST STREET, HACKENSACK, MINNESOTA 56452,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

THE POLLINATOR 
WARES:  Protective clothing for bee keepers, namely jacket with
attached hood and veil. Priority  Filing Date: September 11, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
165,594 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No.
2,181,228 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Vêtements de protection pour apiculteurs,
nommément veste avec capuchon et voile. Date de priorité de
production: 11 septembre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/165,594 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,181,228 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

828,608. 1996/11/12. AT&T CORP., 32 AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10013-2412, 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 

AT&T TALK XPRESS 
WARES:  (1) Kits comprising a telephone and prepaid
telecommunication services. (2) Telecommunication kits
comprising a telephone to be used in conjunction with pre-paid
telecommunications services. SERVICES: (1)
Telecommunication services namely cellular telephone services;
long distance, local and international telephone services, cellular
telephone services and wireless telephone services. (2)
Telecommunication services, namely, wireless transmission of
voice and data, and wireless telephone services. Priority  Filing
Date: June 13, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/119,186 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (2).
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
October 05, 1999 under No. 2,283,538 on wares (2) and on
services (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES:  (1) Nécessaires comprenant un téléphone et
des services de télécommunications prépayés. (2) Nécessaires
de télécommunications comprenant un téléphone à utiliser de
concert avec des services de télécommunications prépayés.
SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques cellulaires; services téléphoniques
interurbains, locaux et internationaux, services téléphoniques
cellulaires et services téléphoniques sans fil. (2) Services de
télécommunications, nommément transmission sans fil de la voix
et de données, et services téléphoniques sans fil. Date de priorité
de production: 13 juin 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/119,186 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No.
2,283,538 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).

828,610. 1996/11/12. AT&T CORP., 32 AVENUE OF THE
AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10013-2412, 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 

TALK XPRESS 
WARES:  (1) Kits comprising a telephone and prepaid
telecommunication services. (2) Telecommunication kits
comprising a telephone to be used in conjunction with prepaid
telecommunications services. SERVICES: (1)
Telecommunication services namely cellular telephone services;
long distance, local and international telephone services, cellular
telephone services and wireless telephone services. (2)
Telecommunication services, namely, wireless transmission of
voice and data, and wireless telephone services. Priority  Filing
Date: June 13, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/119,195 in association with the same kind of
wares (2) and in association with the same kind of services (2).
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
October 05, 1999 under No. 2,283,539 on wares (2) and on
services (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES:  (1) Nécessaires comprenant un téléphone et
des services de télécommunications prépayés. (2) Nécessaires
de télécommunications comprenant un téléphone à utiliser de
concert avec des services de télécommunications prépayés.
SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques cellulaires; services téléphoniques
interurbains, locaux et internationaux, services téléphoniques
cellulaires et services téléphoniques sans fil. (2) Services de
télécommunications, nommément transmission sans fil de la voix
et de données, et services téléphoniques sans fil. Date de priorité
de production: 13 juin 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/119,195 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No.
2,283,539 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).

830,262. 1996/11/27. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 181 BAY STREET, SUITE
200, P.O. BOX 786, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD BEASLEY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), 303 RICHMOND STREET, P.O. BOX 5050,
TERMINAL "A", LONDON, ONTARIO, N6B2H8 

EMPIRE 
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WARES:  Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely, bathing suits, gloves, wristbands, leg
warmers, ties, belts; suspenders; headwear namely, hats, caps,
visors, ear muffs, head bands; bags namely, handbags, sports
bags, cooler bags, shoulder bags; drinking glasses; plastic cups;
playing cards; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; watches;
ornamental pins; sunglasses; cigarette lighters, and umbrellas.
Proposed  Use in CANADA on wares. Registration  will be subject
to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view
of Newfoundland Registration No. 2370 on wares.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées; vêtements pour
hommes et dames, nommément maillots de bain, gants,
bandeaux antisudoripares, jambières, cravates, ceintures;
bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément sacs à
main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; verres;
tasses en plastique; cartes à jouer; enseignes; bannières;
affiches; chaînettes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de
robinet; dessous de verres; miroirs; horloges; montres;
épinglettes; lunettes de soleil; briquets et parapluies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l’article 67(1) de la Loi
sur les marques de commerce, vu l’enregistrement No 2370 selon
les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

835,277. 1997/01/31. P. 1996/08/01. OPTIMARK
TECHNOLOGIES, INC. A CORPORATION OF DELAWARE, 530
MAIN AVENUE, DURANGO, COLORADO 81301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

OPTIMARK 
WARES:  Computer programs and computerized user interfaces
for entry of order profiles for financial transactions; computer
programs and computerized user interfaces for generating,
routing, executing and handling instructions for financial
transactions; computer networks comprised of computer
hardware and software for trading financial instruments for use in
connection with financial transactions; and computer programs
and computerized user interfaces used for electronic negotiations.
SERVICES: Brokerage services in the field of financial
instruments namely, order generation, routing and matching and
transaction execution services and negotiation services for
financial instruments provided via electronic transmission. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 1999
under No. 2,246,384 on wares; UNITED STATES OF AMERICA
on September 07, 1999 under No. 2,276,293 on services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Programmes informatiques et interfaces-
utilisateurs informatisées pour l’entrée de profils de commande de
transactions financières; programmes informatiques et interfaces-
utilisateurs informatisées pour produire, acheminer, exécuter et
gérer les instructions concernant les transactions financières;
réseaux d’ordinateurs comprenant du matériel informatique et des
logiciels pour le commerce d’instruments financiers pour
utilisation en rapport avec les transactions financières; et
programmes informatiques et interfaces-utilisateurs informatisées
utilisés pour les négociations électroniques. SERVICES: Services
de courtage dans le domaine des instruments financiers,
nommément services de production de commandes,
d’acheminement et d’appariement et d’exécution de transaction et
services de négociation ayant trait aux instruments financiers,
fournis au moyen de la transmission électronique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2,246,384 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
septembre 1999 sous le No. 2,276,293 en liaison avec les
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

835,389. 1997/02/04. TÉLÉGLOBE INC., 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE STREET WEST, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

JAZZ 
SERVICES: Telecommunication services that link end users by
high speed private network transmitting multimedia content.
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications reliant les usagers
au moyen d’un réseau privé haute vitesse qui transmet le contenu
multimédia. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

836,971. 1997/02/19. P. 1996/08/27. MICROSOFT
CORPORATION, ONE MICROSOFT WAY, REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STARTS HERE 
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WARES:  Computer programs comprising interactive tutorials for
teaching computer users how to use other computer programs;
software stored on CD-ROM featuring video turorial sequences for
teaching computer users how to use other computer programs.
Used  in CANADA since at least as early as October 25, 1995 on
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 1998
under No. 2,166,422 on wares.

MARCHANDISES:  Programmes informatiques comprenant des
tutoriels interactifs pour enseigner aux utilisateurs d’ordinateurs la
façon d’utiliser d’autres programmes informatiques; logiciels mis
en mémoire sur CD ROM comprenant des séquences tutorielles
vidéo pour enseigner aux utilisateurs d’ordinateurs la façon
d’utiliser d’autres programmes informatiques. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 1995 en
liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 2,166,422
en liaison avec les marchandises.

839,565. 1997/03/17. CARDIOLOGIC SYSTEMS, INC, 7455-T
NEW RIDGE ROAD, HANOVER, MARYLAND 21076, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES:  Medical equipment, namely, a pneumatic system for
providing cardiopulmonary resuscitation comprised of a console
unit, containing a computer, monitor, motor, pump, tank valves
and power supply, an outside belt with an inflatable bladder on the
inside and a hose connector and hose for connection of the
bladder to the console. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 1997 under No. 2,092,980 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Équipement médical, nommément, un
système pneumatique pour la réanimation cardio-respiratoire
comprenant une console contenant un ordinateur, un écran, un
moteur, une pompe, des détendeurs et un bloc d’alimentation, une
ceinture extérieure avec un sac gonflable à l’intérieur, un raccord
pour tuyau et un tuyau pour relier le sac à la console. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 1997
sous le No. 2,092,980 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

840,479. 1997/03/26. P. 1996/09/27. MICROSOFT
CORPORATION, ONE MICROSOFT WAY, REDMOND,
WASHINGTON 98052-6399, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

The mark comprises a two-dimensional depiction of an
arrangement of four three-dimensional rectangular solids.

WARES:  Computer programs, namely, computer programs for
use by software developers, namely, compilers, utility programs
and editors; word processing programs; electronic spreadsheet
programs; electronic mail programs; desktop management
programs; computer programs for creating graphic presentations;
data base management programs; computer programs for
creating drawing and graphics; computer programs for developing
global communication system applications; accounting programs;
machinery and factory control programs; industrial automation
and control software; automated computer modeling software;
computer programs for building and accessing data marts;
computer programs for creating, managing, sharing and reusing
product information; computer programs for use in computer-
aided design and drafting (CADD) and the presentation and
display of CADD information; computer programs for call tracking
and call management; problem resolution software, namely, call
routing software; graphical display programs for real time
mimicking and "trending.". Used  in CANADA since at least as
early as March 20, 1997 on wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on February 16, 1999 under No. 2,224,636 on wares.

La marque comprend une représentation bidimensionnelle d’un
arrangement de quatre solides rectangulaires tridimensionnels.

MARCHANDISES:  Programmes informatiques, nommément
programmes informatiques pour utilisation par des développeurs
de logiciels, nommément compilateurs, programmes utilitaires et
éditeurs; programmes de traitement de texte; programmes de
feuilles de travail électroniques; programmes de courrier
électronique; programmes de gestionnaire de bureau
électronique; programmes informatiques pour la création de
présentations graphiques; programmes de gestion de bases de
données; programmes informatiques pour la création de dessins
et de graphiques; programmes informatiques pour l’élaboration
d’applications de système de communication mondial;
programmes de comptabilité; programmes de commande de
machines et d’usines; logiciels d’automatisation et de contrôle
industriels; logiciels de modélisation informatique; programmes
informatiques pour bâtir et accéder à des magasins de données;
programmes informatiques pour la création, la gestion, l’utilisation
en commun et la réutilisation d’ informations techniques;
programmes informatiques utilisés pour la conception et le dessin
assistés par ordinateur (CDAO) ainsi que la présentation et
l’affichage d’informations CDAO; programmes informatiques pour
le dépistage d’appels et la gestion d’appels téléphoniques; 
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logiciels de solution de problèmes, nommément logiciels
d’acheminement d’appels; programmes d’affichage graphique
pour déguisement et visualisation en temps réel. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 février 1999 sous le No. 2,224,636 en liaison
avec les marchandises.

843,116. 1997/04/23. P. 1997/02/05. J.F. HILLEBRAND GMBH,
CARL-ZEISS-STRASSE 6, 55072 MAINZ-HECHTSHEIM,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Transportation of freight by motor vehicles, trains,
ships and aircraft;; loading and unloading of ships, motor vehicles,
trains and aircraft; warehouse storage services; packing of all
types of goods namely, packing and re-packing and preparation of
goods for sale and/or for onward shipment. Used  in CANADA
since at least as early as 1977 on services. Used  in GERMANY
on services. Registered  in GERMANY on February 05, 1997
under No. 396 56 194 on services.

SERVICES: Transport de marchandise au moyen de véhicules
automobiles, de trains, de navires et d’aéronefs; chargement et
déchargement des navires, des véhicules automobiles, des trains
et des aéronefs; services de stockage en entrepôt; emballage en
tout genre de marchandise, nommément emballage et
réemballage ainsi que préparation de la marchandise pour vente
et/ou pour expédition. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1977 en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 05 février 1997 sous le No. 396 56 194 en liaison
avec les services.

843,767. 1997/04/29. PREMILEC INC., 870, CURÉ-BOIVIN,
BOISBRIAND, QUÉBEC, J7G2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

PREMTEC 
MARCHANDISES:  Membrane giclée d’uréthane élastomère et
d’uréthane structurale pour utilisation dans l’industrie de la
construction. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES:  Sprayed membrane of elastomer urethane and
structural urethane for use in the construction industry. Proposed
Use in CANADA on wares.

843,915. 1997/05/02. NATIONAL TOURISM FOUNDATION,
INC., 546 EAST MAIN STREET, P.O. BOX 3071, LEXINGTON,
KENTUCKY 40596-3071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NATIONAL TOURISM FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the word FOUNDATION is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the word TOURISM with respect to the following services,
supporting research in the travel industry identifying trends,
patterns, and preferences of tour consumers in North America;
establishment and promotion of consumer awareness among the
public by managing public service campaigns and encouraging
public appreciation of the opportunity to travel is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Charitable fund raising services, namely, raising
funds for education and research and providing scholarships to
high school, college and university students interested in a career
in the travel industry; educational services, namely, providing
scholarships, internships, visiting scholars, and professional
mentors for students interested in the travel industry as a career;
supporting research in the travel industry identifying trends,
patterns, and preferences of tour consumers in North America;
establishment and promotion of consumer awareness among the
public by managing public service campaigns and encouraging
public appreciation of the opportunity to travel; and administering
grants for qualified graduate students conducting research on a
thesis, dissertation or terminal project relating to the travel
industry. (2) Charitable fund raising services, namely, raising
funds for education and research and providing scholarships to
high school, college and university students interested in a career
in the travel industry; providing scholarships for students
interested in the travel industry as a career; and administering
grants forqualified graduate students conducting research on a
thesis, dissertation or terminal project relating to the travel
industry; educational services, namely, providing internships,
visiting scholars, and professional mentors for students interested
in the travel industry as a career; supporting research in the travel
industry identifying trends, patterns, and preferences of tour
consumers in North America; establishment and promotion of
consumer awareness among the public by managing public
service campaigns and encouraging public appreciation of the
opportunity to travel. Used  in CANADA since at least as early as
April 15, 1997 on services (1). Priority  Filing Date: April 15, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
274,929 in association with the same kind of services (2). Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 1999 under
No. 2,291,888 on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot FOUNDATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot TOURISM en rapport avec les services suivants:
appui à la recherche dans l’industrie du voyage pour définir les
tendances, les habitudes et les préférences des consommateurs
de voyages organisés en Amérique du Nord; développement et
promotion de la sensibilisation des consommateurs aupès du
public en organisant des campagnes publiques et en
encourageant à profiter de la possibilité de voyager en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds, nommément
collecte de fonds pour l’éducation et la recherche et octroi de
bourses aux étudiants des écoles secondaires, collèges et
universités intéressés à faire carrière dans l’industrie touristique;
services éducatifs, nommément bourses, stages, chercheurs
invités et mentors professionnels pour les étudiants intéressés à
faire carrière dans l’industrie touristique; aide à la recherche dans
l’industrie touristique afin d’identifier les tendances, les
comportements et les préférences des consommateurs de circuits
touristiques en Amérique du Nord; développement et promotion
de la sensibilisation des consommateurs dans le public en mettant
sur pied des campagnes d’intérêt public et en encourageant le
public à apprécier les occasions de voyage; et administration de
subventions pour les étudiants diplômés qualifiés qui préparent
une thèse, un mémoire ou un projet de fin d’études ayant trait à
l’industrie touristique. (2) Services de collecte de fonds,
nommément collecte de fonds pour l’éducation et la recherche et
octroi de bourses aux étudiants des écoles secondaires, collèges
et universités intéressés à faire carrière dans l’industrie
touristique; octroi de bourses pour les étudiants intéressés à faire
carrière dans l’industrie touristique; et administration de
subventions pour les étudiants diplômés qualifiés qui préparent
une thèse, un mémoire ou un projet de fin d’études ayant trait à
l’industrie touristique; services éducatifs, nommément, stages,
chercheurs invités et mentors professionnels pour les étudiants
intéressés à faire carrière dans l’industrie touristique; aide à la
recherche dans l’industrie touristique afin d’identifier les
tendances, les comportements et les préférences des
consommateurs de circuits touristiques en Amérique du Nord;
développement et promotion de la sensibilisation des
consommateurs dans le public en mettant sur pied des
campagnes d’intérêt public et en encourageant le public à
apprécier les occasions de voyage. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1997 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 15 avril 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/274,929 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No.
2,291,888 en liaison avec les services (2).

844,842. 1997/05/12. LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600
MOUNTAIN AVENUE, MURRAY HILL, NEW JERSEY 07974,
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 

ANYMEDIA 
WARES:  (1) Telecommunications products, namely, products
used for transmission of voice, facsimile, data, video and
information. (2) Telecommunications products, namely,
telephones, telecommunications switches, telecommunications
computer programs for use in connection with network or
management of telecommunications switches, computer server
hardware all used for the transmission of voice, facsimile, data,
video and information. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
May 04, 1999 under No. 2,243,073 on wares (2). Proposed  Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Produits de télécommunications,
nommément produits utilisés pour la transmission de la voix, de
télécopies, de données, de données vidéo et d’information. (2)
Produits de télécommunications, nommément téléphones,
commutateurs de télécommunications, programmes
informatiques de télécommunications à utiliser en rapport avec un
réseau ou la gestion de commutateurs de télécommunications,
matériel informatique de serveur, tous utilisés pour la transmission
de la voix, de télécopies, de données, de données vidéo et
d’information. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2,243,073 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

848,859. 1997/06/25. NEMETH CSABA, 75 EMMETT AVE.
#2401, TORONTO, ONTARIO, M6M5A7 
 

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

WARES:  Comic books, novels, magazines, newspapers, flyers,
lunch boxes, toy figures, t-shirts, track pants, coats, sweatshirts,
shorts, posters, novelty buttons, flags, calenders, paintings,
lithographs, sculptures, clocks, lamps, trading cards. SERVICES:
Production of film, namely production of TV ads, production of TV
movies, production of film animation, production of film vidoes,
production of video games, production of board games,
production of CD-ROMS, production of music. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RODD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Illustrés, romans, magazines, journaux,
prospectus, boîtes-repas, personnages jouets, tee-shirts,
surpantalons, manteaux, pulls molletonnés, shorts, affiches,
macarons de fantaisie, drapeaux, calendriers, peintures,
lithographies, sculptures, horloges, lampes, cartes à échanger.
SERVICES: Production de films, nommément production
d’annonces télévisées, production de films pour la télévision,
production de films d’animation, production de vidéofilms,
production de jeux vidéo, production de jeux de table, production
de CD-ROM, production de musique. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

849,182. 1997/06/26. NEWPORT ELECTRONICS, INC., 2229
SOUTH YALE STREET, SANTA ANA, CALIFORNIA 92704-
4426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES:  (1) Apparatus industrially and/or scientifically employed
for measuring or controlling variable parameters such as
temperature, pressure, force, load, virbration, electrical
conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain and flow as well
as computer controlled measuring, timing and display apparatus
intended for science or industry namely: electrical amplifiers,
fittings, namely electrical fittings, hose fittings, metal hose fittings,
metal pipe fittings, non-metal pipe fittings, and pipe fittings;
junction boxes, cements, namely air set cements, chemical set
cements and epoxy cements; ceramic radiant heaters, ceramic
protection tubes, ceramic connectors, ceramic insulators, and
ceramic cements; temperature indicating lacquers; temperature
indicating pellets, namely pellets which change colour to indicate
changes in temperature, and wire strippers. (2) Cable clamps,
feedthroughs, power loggers, ph indicating paper, scanners,
sensors, slip rings, communnications software used for process
measurement and control of variable parameters such as
temperature, humidity, pressure, strain, force, flow, level, pH and
conductivity and hardware, computer peripherals and parts
therfor, and communications software and hardware enabling the
transmission and reception of data among data processing
equipment and related peripherals. (3) Brackets, cases for bench
top units for process, test and control; and clamps. (4) Converters,
namely electric converters, digital-to-analog converters and
anolog-to-digital converters, voltage-to-millivolts converters,
millivolts-to-voltage converters, I-to-P converters, P-to-I
converters, frequency-to-analog converters, analog-to-frequency
converters, and computer language; interfaces, namely electrical
interfaces, electronic interfaces, computer hardware interfaces,
and computer user interfaces; computer simulators and process
control simulators used in manufacturing to generate test
conditions such as temperature, humidity, pressure, strain, force,
flow, level, pH and conductivity; electrical power supplies. (5)
Conductivity cells, conductivity/resistivity cells, dynamic load cells

and load cells, coatings for use as insulators for use in
temperature measurement, namely teflon coatings, ceramic
coatings, wire coatings, thermowell coatings and epoxy coatings;
gauges, labels, rotameters, seals, testers, namely pH testers,
pressure testers, flow testers, level testers and frequency tester.
(6) Process and control analyzers used to calibrate, indicate and
test electric signals, hot plates, plotters, printers, pumps,
conductivity solutions, ion selective electrode standard solutions,
ph electrode fill solutions, conductivity level switch systems, tubes.
(7) Ammeters, printed circuit boards, computer interface boards,
digital input/output boards, and voltmeters. (8) Controllers, namely
electrical controllers, electronic controllers, computer data
interface controllers, and process control controllers; transmitters,
namely thermocouple transmitters, chilled mirror transmitters,
dewpoint transmitters, intelligent transmitters, programmable
transmitters, RTD transmitters, smart transmitters, two-wire
transmitters, wireless transmitters, general process control
transmitters. (9) Meters, namely voltmeters, AC clamp meters,
analog meters, benchtop meters, current meters, dewpoint
meters, loop powered meters, flow meters, frequency meters,
ohm meters, pressure meters, programmable meters, quadrature
meters, humidity meters, RTD meters, solar powered meters,
temperature meters, thermistor meters, thermocouple meters, volt
meters, strain-guage meters, strain meters, rate meters,
multimeters, pH meters, conductivity meters, dissolved oxygen
meters, turbine meters, water meters and vortex meters,
calibration meters, panel meters ad clamp meters. (10) Indicators,
namely pH indicators, motor rotation indicators, loop powered
indicators, temperature indicators, pressure indicators, flow
indicators and humidity indicators. (11) Frequency and loop
powered totalizers. (12) Frequency generators, manometers,
psychrometers. (13) Panels, namely jack panels, cabinet panels
and wall mount panels. (14) Auto dialers and alarm dialers. (15)
Timers. (16) Speech modules, din rail modules and DAS software
modules. (17) Anemoter, barometers, electrical safety barriers,
calibration baths for temperature, pH and humidity; leak detectors,
hand held leak checkers, heaters, namely electric heaters,
cartridge band heaters and cartridge, band, strip, tubular,
immersion, circulation, process air, radiant, comfort heaters and
flexible heaters heating mantles, tachometers, thermostats. (18)
Dataloggers. (19) Diodes, furnaces, electrical isolators, namely
current and loop powered electrical isolators. (20)
Accelerometers, adaptors, namely connectors, process
instrumentation adaptors, interface sized adaptors and application
adaptors; process control alarms; cold junction compensators,
counters, namely frequency counters, flow counters, and rate
counters; data acquisition systems for monitoing, control and
documentation of processing computer components; flowmeters,
handbooks, manuals, reference guides containing product,
engineering and/or technical data, monitors, plug-in cards, relays,
and software, namely process control software and process
monitoring software used in manufacturing for measurement and
control of variable paramenters such as temperature, humidity,
pressure, strain, force, flow, level, pH and conductivity. (21)
Mixers, namely flow mixers, pH mixers and static mixers and
valves. (22) Computers. (23) Electric and electronic motor. (24)
Electrodes, snubbers, calibration and traceable standards which
enable correlation between the reading of an instrument and the
actual value being measured. (25) Signal conditioners, namely a
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circuit module which offsets, attenuates, amplifies, linearizes and/
or filters the signal for input to the A/D converter. (26)
Thermocouples, thermocouple blocks, thermocouple heads,
thermocouple sensors, thermocouple wire, and battery chargers.
(27) Hygrometers. (28) Switches, namely electric switches,
electronic switches, mechanical switches and computer switches.
(29) Connectors, electrodes, modems, probes, thermowells, and
tubing. (30) Calibrators, ph buffer solutions, clocks, temperature
profiler, transducers, wind tunnels, and wire. (31) Tapes and
transformers. (32) Meters and multimeters, namely voltmeters,
ammeters, ohmmeters, temperature meters, pressure meters,
strain meters, potentionmeters, square root meters, load meters
and process meters, controllers; and indicating transmitters. Used
in CANADA since 1975 on wares (1); 1983 on wares (2); 1984 on
wares (4); May 1984 on wares (3); 1985 on wares (5); 1986 on
wares (6); 1987 on wares (12); April 1987 on wares (7); May 1987
on wares (8); July 1987 on wares (9); September 1987 on wares
(10); October 1987 on wares (11); 1988 on wares (14); March
1988 on wares (13); 1989 on wares (17); January 1989 on wares
(15); June 1989 on wares (16); 1990 on wares (19); November
1990 on wares (18); 1991 on wares (21); June 1991 on wares
(20); 1992 on wares (23); December 1992 on wares (22); 1993 on
wares (29); January 1993 on wares (24); April 1993 on wares (25);
June 1993 on wares (26); July 1993 on wares (27); September
1993 on wares (28); 1994 on wares (30); 1995 on wares (31).
Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (32).
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on August 25,
1992 under No. 1,710,717 on wares (32).

MARCHANDISES:  (1) Appareils à usage industriel et/ou
scientifique pour mesurer ou contrôler des paramètres variables
tels que la température, la pression, la force, la charge, les
vibrations, la conductivité électrique, le niveau liquide, l’acidité,
l’humidité, la contrainte et le débit ainsi qu’appareils de mesurage,
de temporisation et d’affichage commandés par ordinateur conçus
pour la science ou l’industrie, nommément : amplificateurs
électriques, raccords, nommément raccords électriques, raccords
pour tuyaux souples, raccords pour tuyaux souples métalliques,
raccords pour tuyaux métalliques, raccords pour tuyaux non
métalliques, et accessoires de tuyauterie; boîtes de jonction,
ciments, nommément ciments durcissant à l’air, ciments
durcissant à l’aide de produits chimiques et ciments époxydes;
appareils de chauffage par rayonnement en céramique, tubes de
protection en céramique, connecteurs en céramique, isolateurs en
céramique, et ciments céramique; laques thermosensibles;
pastilles thermosensibles, nommément pastilles qui changent de
couleur pour indiquer les changements de température, et
dénudeurs de fils. (2) Câbles, brides de serrage, trous
d’interconnexions, enregistreurs automatiques d’alimentation,
papier réactif au pH, lecteurs optiques, capteurs, bagues
collectrices, logiciels de communications utilisés pour mesurer et
contrôler le procédé de paramètres variables tels que la
température, l’humidité, la pression, la tension, la force, le débit, le
niveau de pH et la conductivité et matériel informatique,
périphériques et pièces connexes, et logiciels de communications
et matériel informatique pour permettre la transmission et la
réception de données entre le matériel de traitement de données
et périphériques connexes. (3) Supports, caisses pour unités de
banc pour traiter, tester et contrôler; et brides de serrage. (4)

Convertisseurs, nommément convertisseurs de courant,
convertisseurs numériques-analogiques et convertisseurs
analogiques-numériques, convertisseurs tension-millivolts,
convertisseurs millivolts-tension, convertisseurs I-P,
convertisseurs P-I, convertisseurs fréquences-analogiques,
convertisseurs analogiques-fréquences, et convertisseurs de
langage informatique; interfaces, nommément interfaces
électriques, interfaces électroniques, interfaces pour matériel
informatique, et interfaces pour utilisateurs d’ordinateurs;
simulateurs informatisés et simulateurs de contrôle de processus
utilisés en fabrication pour créer des conditions de vérification, par
exemple, la température, l’humidité, la pression, la tension, la
force, le débit, le niveau, le pH et la conductivité; fournitures
électriques. (5) Cellules de conductivité, cellules de conductivité/
résistivité, cellules de charges dynamométriques et cellules
dynamométriques, revêtements utilisés comme isolateurs pour
mesurer la température, nommément téflon, revêtements,
revêtements de céramique, revêtements de fils métalliques,
revêtements de puits thermométriques et revêtements d’époxyde;
jauges, étiquettes, rotamètres, bagues d’étanchéité, contrôleurs,
nommément contrôleurs de pH, contrôleurs de pression,
contrôleurs de débit, contrôleurs de niveau et contrôleurs de
fréquences. (6) Analyseurs de processus et de contrôles utilisés
pour étalonner, indiquer et vérifier des signaux électriques,
plaques chauffantes, traceurs, imprimantes, pompes, solutions à
conductivité, solutions étalons ioniques à électrodes spécifiques,
solutions de remplissage pour électrodes indicatrices de pH,
systèmes capteurs de niveaux de conductivité, tubes. (7)
Ampèremètres, cartes de circuits imprimés, cartes d’interface
pour ordinateurs, cartes d’entrée/sortie numériques, et voltmètres.
(8) Régulateurs, nommément régulateurs électriques, régulateurs
électroniques, contrôleurs d’interface de données informatiques,
et régulateurs de contrôle de processus, émetteurs, nommément
émetteurs à thermocouple, émetteurs à miroirs refroidis,
émetteurs du point de rosée, émetteurs intelligents, émetteurs
programmables, émetteurs RTD, intelligents à puce, émetteurs à
deux fils, émetteurs sans fil, émetteurs de commande de
processus général. (9) Compteurs, nommément voltmètres,
électropinces de tension alternative, compteurs analogiques,
compteurs de banc, compteurs de tension, compteurs du point de
rosée, compteurs à boucle, débitmètres, fréquencemètres,
ohmmètres, pressiomètres, compteurs programmables,
compteurs de quadratures, compteurs d’humidité, compteurs de
RTD, compteurs solaires, thermomètres, compteurs de
thermistances, ampèremètres à couple thermoélectrique,
compteurs de volts, compteurs extensomètres, compteurs de
contrainte, débitmètres, multimètres, compteurs de pH,
compteurs de conductivité, compteurs d’oxygène dissous,
compteurs à turbine, compteurs d’eau et compteurs de vortex,
compteurs d’étalonnage, compteurs sur tableau et électropinces.
(10) Inducteurs, nommément indicateurs de pH, indicateurs de
tours du moteur, indicateurs à boucle, indicateurs de température,
indicateurs de pression, indicateurs de débit et indicateurs
d’humidité. (11) Totalisateurs de fréquence et à boucle. (12)
Générateurs de fréquence, manomètres, psychromètres. (13)
Panneaux, nommément panneaux de jacks, panneaux d’armoires
et panneaux muraux. (14) Composeurs automatiques de numéros
et composeurs automatiques d’alarmes. (15) Chronomètres. 
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(16) Modules de discours, modules de rail DIN et modules
logiciels DAS. (17) Anémomètres, baromètres, barrières de
sécurité électriques, bains d’étalonnage pour la température, le
pH et l’humidité; détecteurs de fuites, détecteurs de fuites à main,
appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques,
résistances chauffantes à cartouches et cartouches, résistances
chauffantes, résistances chauffantes plates, résistances
chauffantes tubulaires, thermoplongeurs, appareils de chauffage
à circulation, appareils de chauffage techniques, appareils de
chauffage par rayonnement, appareils de chauffage de locaux et
appareils de chauffage flexibles; chauffe-ballons, tachymètres,
thermostats. (18) Consignateurs de données. (19) Diodes,
générateurs d’air chaud, isolateurs électriques, nommément
isolateurs électriques à courant et à boucle. (20) Accéléromètres,
adaptateurs, nommément connecteurs, adaptateurs
d’instrumentation de processus, adaptateurs d’interfaces et
adaptateurs d’applications; alarmes de contrôle de processus;
compensateurs de jonctions froides, compteurs, nommément
fréquencemètres, débitmètres, et compteurs de régime, systèmes
d’acquisition de données pour la surveillance, le contrôle et la
documentation de composants de traitement par ordinateur;
débitmètres, guides, manuels, manuels de référence contenant
des données d’ingénierie, techniques et/ou relatives aux produits,
moniteurs, cartes enfichables, relais, et logiciels, nommément
logiciels de contrôle du processus et logiciels de surveillance du
processus en fabrication. (21) Mélangeurs, nommément
mélangeurs de débit, mélangeurs de pH et mélangeurs statiques,
et robinets. (22) Ordinateurs. (23) Moteur électrique et
électronique. (24) Électrodes, amortisseurs, appareils
d’étalonnage et de traçage qui permettent d’effectuer la
corrélation entre la lecture d’un instrument et la véritable valeur
mesurée. (25) Conditionneurs de signaux, nommément un
module de circuit qui décale, atténue, amplifie, linéarise et/ou filtre
le signal pour entrée dans le convertisseur analogique numérique.
(26) Thermocouples, blocs de thermocouples, têtes de
thermocouples, capteurs de thermocouples, fils de
thermocouples, et chargeurs de batterie. (27) Hygromètres. (28)
Interrupteurs, nommément interrupteurs électriques, interrupteurs
électroniques, interrupteurs mécaniques et interrupteurs pour
ordinateurs. (29) Connecteurs, électrodes, modems, sondes,
sondes thermométriques, et tubes. (30) Appareils d’étalonnage,
solutions tampons pH, horloges, capteurs de température,
transducteurs, souffleries, et fil métallique. (31) Bandes et
transformateurs. (32) Compteurs et multimètres, nommément
voltmètres, ampèremètres, ohmmètres, thermomètres,
pressiomètres, compteurs de contrainte, potentiomètres,
compteurs de racine carrée, compteurs de charge et compteurs
de processus, régulateurs; et émetteurs indicateurs. Employée
au CANADA depuis 1975 en liaison avec les marchandises (1);
1983 en liaison avec les marchandises (2); 1984 en liaison avec
les marchandises (4); mai 1984 en liaison avec les marchandises
(3); 1985 en liaison avec les marchandises (5); 1986 en liaison
avec les marchandises (6); 1987 en liaison avec les marchandises
(12); avril 1987 en liaison avec les marchandises (7); mai 1987 en
liaison avec les marchandises (8); juillet 1987 en liaison avec les
marchandises (9); septembre 1987 en liaison avec les
marchandises (10); octobre 1987 en liaison avec les
marchandises (11); 1988 en liaison avec les marchandises (14);
mars 1988 en liaison avec les marchandises (13); 1989 en liaison

avec les marchandises (17); janvier 1989 en liaison avec les
marchandises (15); juin 1989 en liaison avec les marchandises
(16); 1990 en liaison avec les marchandises (19); novembre 1990
en liaison avec les marchandises (18); 1991 en liaison avec les
marchandises (21); juin 1991 en liaison avec les marchandises
(20); 1992 en liaison avec les marchandises (23); décembre 1992
en liaison avec les marchandises (22); 1993 en liaison avec les
marchandises (29); janvier 1993 en liaison avec les marchandises
(24); avril 1993 en liaison avec les marchandises (25); juin 1993
en liaison avec les marchandises (26); juillet 1993 en liaison avec
les marchandises (27); septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (28); 1994 en liaison avec les marchandises (30);
1995 en liaison avec les marchandises (31). Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (32).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1992 sous le
No. 1,710,717 en liaison avec les marchandises (32).

849,630. 1997/06/30. OMEGA ENGINEERING, INC., ONE
OMEGA DRIVE, STAMFORD, CONNECTICUT 06907-0047,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OMEGA 
WARES:  (1) Apparatus industrially and/or scientifically employed
for measuring or controlling variable parameters such as
temperature, pressure, force, load, vibration, electrical
conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain and flow as well
as computer controlled measuring, timing and display apparatus
intended for science or industry, namely accelerometers. (2)
Accessories, namely brackets and clamps. (3) Adapters. (4)
Alarms, alarm modules, audible alarms. (5) Ammeters. (6)
Amplifiers. (7) Analyzers. (8) Anemometers. (9) Barometers. (10)
Intrinsic safety barriers. (11) Baths. (12) Battery chargers. (13)
Boards, namely analog I/O boards, digital I/O boards, plug-in
boards, adapter boards and relay boards. (14) Cables. (15)
Calibrators. (16) Ph buffer solutions. (17) Plug-in cards. (18)
Conductivity cells, conductivity/resistivity cells, dynamic load cells
and load cells. (19) Cements. (20) Ceramic tubing, ceramic
connectors, ceramic insulators, ceramic parts. (21) Handheld leak
checkers. (22) Clamps. (23) Clocks. (24) Heat transfer and
release coatings. (25) Cold junction compensators. (26)
Computers. (27) Computer products, sensors and other
instrumentation that interface with computers or with each other,
namely electronic devices that perform high speed logical
calculations or that assemble, store, correlate, or otherwise
process information derived from coded data in accordance with a
predetermined program and which can transmit and/or receive
such information to and/or from computers or other similar
devices. (28) Conditioners. (29) Connectors. (30) Contactors. (31)
Temperature indicating crayons. (32) Controllers. (33) Converters.
(34) Battery powered counters. (35) Data acquisition systems.
(36) Dataloggers. (37) Leak detectors. (38) Dialers. (39) Diodes.
(40) Electrodes. (41) Feedthrough unions. (42) Fittings. (43)
Flowmeters. (44) Furnaces. (45) Gauges. (46) Generators. (47)
Heaters. (48) Hot plates. (49) Hygrometers. (50) Indicators. (51)
Infrared pyrometers. (52) Isolators. (53) Junction boxes. (54)
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Labels. (55) Lacquers. (56) Power loggers. (57) Manometers. (58)
Heating mantles. (59) Meters. (60) Mixers. (61) Modems. (62)
Modules. (63) Monitors. (64) Motors. (65) Multimeters. (66)
Panels. (67) Papers. (68) Pellets. (69) Plotters. (70)
Potentiometer. (71) Ph meter. (72) Handbooks, manuals,
reference guides containing product, engineering and/or technical
data. (73) Printers. (74) Probes. (75) Temperature profiler. (76)
Psychrometers. (77) Pumps. (78) Pyrometers. (79) RTDs. (80)
Receivers. (81) Recorders. (82) Relays. (83) Rotameters. (84)
Scanners. (85) Seals. (86) Sensors. (87) Simulators. (88) Slip
rings. (89) Snubbers. (90) Computer software used for
measurement and control of variable parameters such as
temperature, humidity, pressure, strain, force, level, pH and
conductivity. (91) Conductivity solutions and ion selective
electrode standard solutions. (92) Ph buffer solutions and ph
electrode fill solutions. (93) Calibration and traceable standards.
(94) Stirrers. (95) Power supplies. (96) Switches. (97)
Communications software and hardware enabling the
transmission and reception of data among data processing
equipment and related peripherals, and computer peripherals and
parts therefor. (98) Conductivity level switch systems. (99)
Tachometers. (100) Tapes. (101) Testers. (102) Thermistors.
(103) Thermocouples, thermocouple blocks, thermocouple heads,
thermocouple sensors and thermocouple wire. (104)
Thermometers. (105) Thermowells. (106) Thermostats. (107)
Timers. (108) Totalizers. (109) Transducers. (110) Transformers.
(111) Transmitters. (112) Tubes. (113) Tubing. (114) Valves.
(115) Voltmeters. (116) Wind tunnels. (117) Wire. (118) Wire
strippers. (119) Temperature measurement products, namely
thermocouples, insulation, capillary tubing, ceramic insulators,
thermopiles, probes, temperature sensors, thermocouple tubes,
sockets, connectors, chemical indicators, and related fittings.
(120) Transducers, detectors and sensors for variable parameters
for such uses as: pressure, force, load, vibration, electrical liquid
conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain and flow;
computer software used for measurement and control of variable
parameters such as temperature, humidity, pressure, strain, force,
level, pH and conductivity and which permit these devices to
perform high speed logical calculations, assemble, store,
correlate, or otherwise process information derived from coded
data and transmit and/or receive such data to or from computers
or other devices; computer signal amplifiers; electrical adaptors,
connectors, terminals; electrical instruments and controls for
checking, displaying, controlling, measuring, monitoring, warning
and recording variable parameters for such uses as pressure,
force, load, vibration, electrical liquid conductivity, liquid level,
acidity, humidity, strain and flow; variable parameter electrical
data logging and recording apparatus. (121) Conductivity meter.
Used  in CANADA since 1962 on wares (72), (79), (102), (103),
(117); 1970 on wares (32); 1975 on wares (3), (6), (15), (19), (20),
(25), (29), (31), (42), (50), (53), (55), (59), (68), (74), (96), (104),
(105), (118); 1980 on wares (12); 1983 on wares (14), (22), (30),
(34), (36), (41), (51), (56), (62), (67), (78), (81), (82), (84), (86),
(88), (97), (111); 1984 on wares (2), (4), (13), (17), (26), (27), (28),
(33), (87), (90), (95), (109); 1985 on wares (18), (24), (43), (45),
(49), (54), (65), (66), (83), (85), (101), (108); 1986 on wares (7),
(16), (40), (48), (63), (69), (70), (71), (73), (77), (91), (92), (93),
(98), (112), (121); 1987 on wares (5), (35), (46), (57), (76), (115);
1988 on wares (38); 1989 on wares (8), (9), (11), (21), (37), (47),

(58), (99), (106); 1990 on wares (39), (44), (52), (89); 1991 on
wares (60), (94), (114); 1992 on wares (10), (23), (64), (75), (80),
(107); 1993 on wares (61), (113); 1994 on wares (116); 1995 on
wares (1), (100), (110). Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (119), (120). Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on November 08, 1966 under No. 818,251 on wares
(119); UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 1986 under
No. 1,397,434 on wares (120).

MARCHANDISES:  (1) Appareils à usage industriel et/ou
scientifique pour mesurer ou contrôler des paramètres variables
tels que la température, la pression, la force, la charge, les
vibrations, la conductivité électrique, le niveau liquide, l’acidité,
l’humidité, la contrainte et le débit ainsi qu’appareils de mesurage,
de temporisation et d’affichage commandés par ordinateur conçus
pour la science ou l’industrie, nommément accéléromètres. (2)
Accessoires, nommément supports et brides de serrage. (3)
Adaptateurs. (4) Alarmes, modules d’alarmes, alarmes sonores.
(5) Ampèremètres. (6) Amplificateurs. (7) Analyseurs. (8)
Anémomètres. (9) Baromètres. (10) Barrières de sécurité
intrinsèques. (11) Baignoires. (12) Chargeurs de batterie. (13)
Cartes, nommément cartes analogiques d’entrée/sortie, cartes
numériques d’entrée/sortie, cartes enfichables, cartes
d’adaptation et cartes de relais. (14) Câbles. (15) Calibrateurs.
(16) Solutions tampons. (17) Cartes enfichables. (18) Cellules de
conductivité, cellules de conductivité/résistivité, cellules de charge
dynamique et cellules dynamométriques. (19) Ciments. (20)
Tubes en céramique, connecteurs en céramique, isolateurs en
céramique, pièces en céramique. (21) Détecteurs de fuites à
main. (22) Brides de serrage. (23) Horloges. (24) Revêtements de
transfert et de dégagement de chaleur. (25) Compensateurs de
soudure froide. (26) Ordinateurs. (27) Produits pour ordinateurs,
capteurs et autres instruments qui s’interfacent avec des
ordinateurs ou les uns avec les autres, nommément dispositifs
électroniques qui effectuent des calculs logiques à grande vitesse
ou qui assemblent, emmagasinent, mettent en corrélation, ou
traitent autrement de l’information provenant de données codées
conformément à un programme prédéterminé et qui peuvent
transmettre et/ou recevoir de telles informations à destination et/
ou en provenance d’ordinateurs ou d’autres dispositifs similaires.
(28) Conditionneurs. (29) Connecteurs. (30) Contacteurs. (31)
Crayons indicateurs de chaleur. (32) Régulateurs. (33)
Convertisseurs. (34) Compteuses à piles. (35) Systèmes
d’acquisition de données. (36) Consignateurs de données. (37)
Détecteurs de fuites. (38) Composeurs automatiques de numéros.
(39) Diodes. (40) Électrodes. (41) Raccords d’interconnexion. (42)
Raccords. (43) Débitmètres. (44) Générateurs d’air chaud. (45)
Jauges. (46) Dynamos. (47) Appareils de chauffage. (48) Plaques
chauffantes. (49) Hygromètres. (50) Indicateurs. (51) Pyromètres
à infrarouge. (52) Isolateurs. (53) Boîtes de jonction. (54)
Étiquettes. (55) Laques. (56) Enregistreurs automatiques
d’alimentation. (57) Manomètres. (58) Chauffe-ballons. (59)
Compteurs. (60) Mélangeurs. (61) Modems. (62) Modules. (63)
Moniteurs. (64) Moteurs. (65) Multimètres. (66) Panneaux. (67)
Papiers. (68) Pastilles. (69) Traceurs. (70) Potentiomètre. (71)
PH-mètre. (72) Manuels, guides, manuels de référence contenant
des données de produit, d’ingénierie et/ou techniques. (73)
Imprimantes. (74) Sondes. (75) Capteurs de température. (76)
Psychromètres. (77) Pompes. (78) Pyromètres. (79) RTD. (80)
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Récepteurs. (81) Enregistreurs. (82) Relais. (83) Rotamètres. (84)
Lecteurs optiques. (85) Bagues d’étanchéité. (86) Capteurs. (87)
Simulateurs. (88) Bagues collectrices. (89) Ralentisseurs. (90)
Logiciel utilisé pour mesurer et contrôler des paramètres variables
comme la température, l’humidité, la pression, la contrainte, la
force, le niveau de liquide, l’acidité et la conductivité. (91)
Solutions de conductivité et solutions étalons ioniques à
électrodes spécifiques. (92) Solutions tampons de pH et solutions
de remplissage pour électrodes indicatrices de pH. (93) Appareils
d’étalonnage et de traçage. (94) Brasseurs. (95) Blocs
d’alimentation. (96) Commutateurs. (97) Logiciels de
communications et matériel informatique qui permettent la
transmission et la réception de données entre des équipements
de traitement de données et des périphériques connexes, et
périphériques et pièces connexes. (98) Systèmes capteurs de
niveaux de conductivité. (99) Tachymètres. (100) Bandes. (101)
Testeurs. (102) Thermistances. (103) Thermocouples, blocs de
thermocouples, têtes de thermocouples, capteurs de
thermocouples et fils de thermocouples. (104) Thermomètres.
(105) Sondes thermométriques. (106) Thermostats. (107)
Minuteries. (108) Totalisateurs. (109) Transducteurs. (110)
Transformateurs. (111) Émetteurs. (112) Tubes. (113) Tubage.
(114) Robinets. (115) Voltmètres. (116) Souffleries. (117) Fil
métallique. (118) Dénudeurs de fils. (119) Produits pour mesurer
la température, nommément thermocouples, matériaux isolants,
capillaires, isolateurs en céramique, thermopiles, sondes,
capteurs de température, tubes de thermocouple, douilles,
connecteurs, indicateurs chimiques, et raccords connexes. (120)
Transducteurs, détecteurs et capteurs pour des paramètres
variables dans des utilisations telles que : pression, force, charge,
vibration, conductivité électrique de liquide, niveau de liquide,
acidité, humidité, contrainte et débit; logiciel utilisé pour mesurer
et contrôler des paramètres variables tels que la température,
l’humidité, la pression, la contrainte, la force, le niveau de liquide,
l’acidité et la conductivité et qui permettent à ces dispositifs
d’effectuer des calculs logiques à grande vitesse, d’assembler,
d’emmagasiner, de mettre en corrélation, ou de traiter autrement
de l’information provenant de données codées et de transmettre
et/ou de recevoir de telles informations à destination et/ou en
provenance d’ordinateurs ou d’autres dispositifs similaires;
amplificateurs de signaux d’ordinateur; adaptateurs électriques,
connecteurs, terminaux; instruments et contrôles électriques pour
la vérification, l’affichage, la commande, le mesurage, la
surveillance, l’avertissement et l’enregistrement de paramètres
variables pour des utilisations telles que la pression, la force, la
charge, la vibration, la conductivité électrique du liquide, le niveau
de liquide, l’acidité, l’humidité, la contrainte et le débit; appareils
d’enregistrement électriques de données de paramètres
variables. (121) Conductivimètre. Employée  au CANADA depuis
1962 en liaison avec les marchandises (72), (79), (102), (103),
(117); 1970 en liaison avec les marchandises (32); 1975 en liaison
avec les marchandises (3), (6), (15), (19), (20), (25), (29), (31),
(42), (50), (53), (55), (59), (68), (74), (96), (104), (105), (118); 1980
en liaison avec les marchandises (12); 1983 en liaison avec les
marchandises (14), (22), (30), (34), (36), (41), (51), (56), (62),
(67), (78), (81), (82), (84), (86), (88), (97), (111); 1984 en liaison
avec les marchandises (2), (4), (13), (17), (26), (27), (28), (33),
(87), (90), (95), (109); 1985 en liaison avec les marchandises (18),
(24), (43), (45), (49), (54), (65), (66), (83), (85), (101), (108); 1986

en liaison avec les marchandises (7), (16), (40), (48), (63), (69),
(70), (71), (73), (77), (91), (92), (93), (98), (112), (121); 1987 en
liaison avec les marchandises (5), (35), (46), (57), (76), (115);
1988 en liaison avec les marchandises (38); 1989 en liaison avec
les marchandises (8), (9), (11), (21), (37), (47), (58), (99), (106);
1990 en liaison avec les marchandises (39), (44), (52), (89); 1991
en liaison avec les marchandises (60), (94), (114); 1992 en liaison
avec les marchandises (10), (23), (64), (75), (80), (107); 1993 en
liaison avec les marchandises (61), (113); 1994 en liaison avec les
marchandises (116); 1995 en liaison avec les marchandises (1),
(100), (110). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (119), (120). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 1966 sous le No. 818,251 en
liaison avec les marchandises (119); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 juin 1986 sous le No. 1,397,434 en liaison avec les
marchandises (120).

850,141. 1997/07/08. TICKETMASTER CORPORATION, 8800
SUNSET BOULEVARD, WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA
90069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

WRITESOFT 
WARES:  Computer software to drive ticket printers, namely
software used in printing tickets through automated ticket
dispensers. Priority  Filing Date: June 19, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/311,508 in association
with the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Logiciels pour commander les imprimantes à
billets, nommément logiciels utilisés pour l’impression de billets
par l’intermédiaire de distributrices de billets automatisées. Date
de priorité de production: 19 juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/311,508 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

850,953. 1997/07/16. MARIMBA, INC. A DELAWARE
CORPORATION, 445 SHERMAN AVENUE, PALO ALTO,
CALIFORNIA 94306, 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 

CASTANET 
WARES:  Computer software for use in the installation,
deployment, distribution, updating, maintenance, management
and transmission of computer software, data and information over
the Internet or other computer networks and for use by others to
develop software. Used  in CANADA since at least as early as
February 10, 1997 on wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on April 06, 1999 under No. 2,237,100 on wares.
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MARCHANDISES:  Logiciels pour l’installation, le déploiement, la
distribution, la mise à jour, la maintenance, la gestion et la
transmission de logiciels, de données et d’information sur Internet
ou d’autres réseaux d’ordinateurs et à utiliser par des tiers pour le
développement de logiciels. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 février 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le No. 2,237,100 en liaison
avec les marchandises.

851,161. 1999/05/31. Essiac Products Inc., 1218 Cromwell Road,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H4L2 Transferee of/Cessionnaire
de: E. Joan Dobbie, 1218 Cromwell Rd., Halifax, NOVA SCOTIA,
B3H4L2 

ARDEFEN 
WARES:  Non medicinal, herbal, non carbonated beverage. The
ingredients are: glucosamine hydrochloride, devil’s claw root,
nettle leaf, fever few and apple juice. Used  in CANADA since
November 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Boisson aux herbes non médicinale, non
gazéifiée. Les ingrédients sont : chlorhydrate de glucosamine,
racines de cornaret, feuille d’ortie, chrysanthème-matricaire et jus
de pomme. Employée  au CANADA depuis 03 novembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

852,916. 1997/08/06. THE PEAK TECHNOLOGIES GROUP,
INC., 9200 BERGER ROAD, COLUMBIA, MARYLAND 21046,
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 

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

WARES:  (1) Computer software designed to manage warehouse
inventories and computer hardware used therewith, namely, bar
code readers, scanners, cables and printers. (2) Computer
software designed to manage warehouse inventories and
computer hardware used therewith, namely bar code readers and
user manuals sold therewith. Used  in CANADA since at least as
early as August 31, 1997 on wares (1). Priority  Filing Date:
February 06, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/237,721 in association with the same kind of
wares (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October 12,
1999 under No. 2,284,379 on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Logiciels conçus pour gérer les inventaires
d’entrepôt et matériel informatique connexe, nommément lecteurs
de codes à barres, lecteurs optiques, câbles et imprimantes. (2)
Logiciels conçus pour gérer les inventaires d’entrepôt et matériel
informatique connexe, nommément lecteurs de codes à barres et
manuels d’utilisateur connexes. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 août 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 février 1997,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/237,721 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999
sous le No. 2,284,379 en liaison avec les marchandises (2).

853,181. 1997/08/11. THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED, GRIENBACHSTRASSE 11, CH 6300 ZUG,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES:  Cigars, cigarillos, roll-your-own tobacco, and cigarettes.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cigares, cigarillos, tabac à cigarettes, et
cigarettes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

854,214. 1997/08/21. Pirelli Pneumatici S.p.A., VIALE SARCA,
222, 20126 MILAN, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL,
NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

P3000 ENERGY 
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WARES:  Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for
vehicle wheels; wheels for vehicles, inner tubes, rims, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Pneus; pneumatiques gonflables, pneus
semi-pneumatiques et pleins pour roues de véhicules; roues pour
véhicules, chambres à air, jantes, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

855,242. 1997/09/05. CLIC IMPORT EXPORT INC., 2025,
BOUL. FORTIN, CHOMEDEY, LAVAL, QUÉBEC, H7S1P4 
 

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. L’érable est rouge, le cèdre est vert et la fleur de lys est
blanche.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUSHI et la représentation de la
feuille d’érable onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Riz sauvage, vinaigre de riz, légumes séchés,
maïs, farine, noix, céréales, blé, épices, légumes marinés, fruits
en conserve, jus de fruits non alcoolisés, sauces pour pâtes,
sauces au poulet, sauces à la viande, sauce pour sushi.
Employée  au CANADA depuis août 1997 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The maple is
red, the cedar is green and the fleur de lys is white.

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

WARES:  Wild rice, rice vinegar, dried vegetables, corn, flour,
nuts, cereal, wheat, spices, marinated vegetables, canned fruits,
fruit juice non-alcoholic, sauces for pasta, sauces for chicken,
sauces for meat, sauce for sushi. Used  in CANADA since August
1997 on wares.

856,155. 1997/09/16. A.S.T.C. SCIENCE WORLD SOCIETY,
1455 QUEBEC STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6A3Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWINTON & COMPANY, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

 

The right to the exclusive use of the words SCIENCE and
BRITISH COLUMBIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Badges. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
golf shirts, caps. (3) Computer software programs, namely,
educational computer games and educational interactive software
programs in the field of science for use as teacher aids. (4)
Jewellery. (5) Key-rings; teaching materials in the form of games,
puzzles and exhibits in the field of science; printed activity
teaching guides. (6) Mugs. (7) Pennants. (8) Pictures. (9)
Postcards, posters. (10) Plush toys. (11) Spoons, stickers. (12)
Board games, card games, educational toys, placemats, plates,
glassware, namely, drinking glasses, ashtrays and paper weights;
video games, video tapes(pre-recorded), slide and motion picture
films and video recordings; theatrical scripts for live theatre
presentations. SERVICES: (1) Operation of a museum and
exhibitions related to science, technology and mathematics;
operation of a retail store operated in association with a museum
and exhibitions related to science, technology and mathematics;
rental of facilities for special events; operation of a restaurant;
operation of computer based multimedia museum exhibits relating
to science, mathematics and technology. (2) Demonstrating of
computer software relating to science, mathematics and
technology. (3) Provision of access to information relating to
science, technology and mathematics on information networks.
(4) Design, research and fabricate museum exhibits for others. (5)
Providing information relating to science, mathematics and
technology using electronic, telecommunication and cable
television broadcasting; entertainment services, namely
production of television and radio programming; development of
software for 3-D laser shows; production of films related to
science, mathematics and technology; providing information
relating to science and technology via a proprietary internet web
site/internet home page; 3-D laser multi-media shows; rental of
educational exhibitions in the field of science; conducting
exhibitions in the nature of educational shows and demonstrations
in the field of science on a touring or outreach basis. Used  in
CANADA since at least as early as May 1988 on wares (1), (2), (5),
(7), (9), (11) and on services (1); May 1989 on wares (4), (6), (8),
(10) and on services (4); April 1990 on wares (3); May 15, 1995 on
services (2); September 15, 1995 on services (3). Proposed  Use
in CANADA on wares (12) and on services (5).
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Le droit à l’usage exclusif des mots SCIENCE et BRITISH
COLUMBIA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  (1) Insignes. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls molletonnés, chemises de golf, casquettes. (3)
Programmes logiciels, nommément jeux éducatifs sur ordinateur
et programmes logiciels éducatifs interactifs dans le domaine des
sciences à utiliser comme matériel didactique. (4) Bijoux. (5)
Anneaux à clés; matériel didactique sous forme de jeux, de casse-
tête et d’expositions dans le domaine des sciences; guides
d’enseignement actif imprimés. (6) Grosses tasses. (7) Fanions.
(8) Tableaux. (9) Cartes postales, affiches. (10) Jouets en
peluche. (11) Cuillères, autocollants. (12) Jeux de table, jeux de
cartes, jouets éducatifs, napperons, assiettes, verrerie,
nommément verres, cendriers et presse-papiers; jeux vidéo,
bandes vidéo (préenregistrées), films fixes et films
cinématographiques et enregistrements vidéo; scripts de théâtre
pour représentations théâtrales en direct. SERVICES: (1)
Exploitation d’un musée et d’expositions ayant trait à la science, à
la technologie et aux mathématiques; exploitation d’un magasin
de détail exploité en association avec un musée et des expositions
ayant trait à la science, à la technologie et aux mathématiques;
location d’installations pour événements spéciaux; exploitation
d’un restaurant; exploitation d’expositions de musée informatisées
multimédia ayant trait à la science, à la technologie et aux
mathématiques. (2) Démonstration de logiciels ayant trait à la
science, aux mathématiques et à la technologie. (3) Fourniture
d’accès à de l’information ayant trait à la science, à la technologie
et aux mathématiques par réseaux informatiques. (4) Conception,
recherche et fabrication d’expositions de musée pour des tiers. (5)
Fourniture d’information ayant trait à la science, aux
mathématiques et à la technologie à l’aide de moyens
électroniques, des télécommunications et de la télédiffusion par
câble; services de divertissement, nommément production
d’émissions de télévision et de radio; développement de logiciels
pour spectacles laser à trois dimensions; production de films ayant
trait à la science, aux mathématiques et à la technologie;
fourniture d’information ayant trait à la science et à la technologie
au moyen d’un site Web Internet/page d’accueil Internet exclusifs;
spectacles laser multimédias à trois dimensions; location
d’expositions éducatives dans le domaine de la science; tenue
d’expositions itinérantes sous forme de spectacles éducatifs et de
démonstrations dans le domaine de la science. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (5), (7), (9), (11) et en liaison avec les
services (1); mai 1989 en liaison avec les marchandises (4), (6),
(8), (10) et en liaison avec les services (4); avril 1990 en liaison
avec les marchandises (3); 15 mai 1995 en liaison avec les
services (2); 15 septembre 1995 en liaison avec les services (3).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(12) et en liaison avec les services (5).

856,579. 1997/09/19. THE LACTOSE COMPANY OF NEW
ZEALAND LIMITED, MANAIA ROAD RD 29, KAPUNI, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUPER-TAB 
WARES:  Lactose and direct compression lactose utilised in the
manufacture of pharmaceutical products. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lactose et lactose à compression pure utilisés
dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

856,824. 1997/09/23. MIDI LAND, INC., 440 SOUTH LONE HILL
AVENUE, SAN DIMAS, CALIFORNIA 91773, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES:  Computer hardware for use with multi-media software
namely, audio speakers, microphones, head phones, and
computer peripherals. Used  in CANADA since at least as early as
August 22, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Matériel informatique à utiliser avec des
logiciels multimédias, nommément haut-parleurs, microphones,
écouteurs et périphériques. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 août 1997 en liaison avec les
marchandises.

857,913. 1997/10/03. YKK CORPORATION, 1, KANDA IZUMI-
CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  (1) Synthetic boards namely curtain walls made of
ceramic, stone and tempered glass, ceiling boards, stone for
buildings, window glass for buildings, panel for buildings namely
wall panels for buildings, casement windows, windows namely
windows of metal, marble, plaster, wall claddings for building,
structural materials furnished as walls for building interior, such as 



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2371

April 05, 2000 21 05 avril 2000

partition walls; metalworking machines and tools, namely,
punching presses, grinding machines, perforating machines,
lathes, threading machines, milling machines, drilling machines,
rolling mills, wire extruders, mechanical presses, shearing
machines, bending machines, molds and dies for metal products;
chemical machines and apparatus, namely, presses, drying
machines’ scrubbers/washing apparatus namely scubbers/
washing machines and parts thereof, dissolvers for industrial use
in the production of chemicals; textile machines and apparatus,
namely, yarn drying machines, scouring machines, spinning
machines, yarn winding machines, warping machines, sliver lap
and combing machines, spinning frames, carding machines,
drawing frames, weaving looms. (2) Synthetic boards namely
curtain walls made of ceramic, stone and tempered glass, ceiling
boards, stone for buildings, window glass for buildings, panel for
buildings namely wall panels for buildings, casement windows,
windows namely windows of metal, door frames, door panels,
doors namely doors of metal, marble, plaster, wall claddings for
building, structural materials furnished as walls for building
interior, such as partition walls. (3) Metalworking machines and
tools, namely, punching presses, grinding machines, perforating
machines, lathes, threading machines, milling machines, drilling
machines, rolling mills, wire extruders, mechanical presses,
shearing machines, bending machines, molds and dies for metal
products; chemical machines and apparatus, namely, presses,
drying machines, scrubbers/washing apparatus namely
scrubbers/washing machines and parts thereof, dissolvers for
industrial use in the production of chemicals; textile machines and
apparatus, namely, yarn drying machines, scouring machines,
spinning machines, yarn winding machines, warping machines,
sliver lap and combing machines, spinning frames, carding
machines, drawing frames, weaving looms. Used  in JAPAN on
wares (2), (3). Registered  in JAPAN on December 25, 1996 under
No. 3238662 on wares (2); JAPAN on April 25, 1997 under No.
3286926 on wares (3). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Panneaux synthétiques, nommément
murs rideaux en céramique, pierre et verre trempé, panneaux de
plafond, pierre pour bâtiments, verre à vitre pour bâtiments;
panneaux pour bâtiments, nommément panneaux muraux pour
bâtiments, fenêtres à battants; fenêtres, nommément fenêtres en
métal, marbre, plâtre; revêtements muraux pour construction,
matériaux de gros oeuvre fournis sous forme de murs pour
construction intérieure, comme cloisons de séparation; machines
et outils de travail des métaux, nommément presses à étampage,
affûteuses, perforeuses, tours, fileteuses, fraiseuses, foreuses,
laminoirs, tréfileuses, presses mécaniques, machines à cisailler,
plieuses, moules et matrices pour produits métalliques; machines
et appareils de chimie, nommément presses; tours de lavage/
appareils de lavage pour machines de séchage, nommément
tours de lavage/machines de lavage et leurs pièces, bacs de
dissolution d’usage industriel pour la production de produits
chimiques; machines et appareils de l’industrie textile,
nommément sécheuses de filés à la machine, machines de
lavage, machines de filature, matériel de bobinage des fils,
ourdissoirs, réunisseuses de rubans de carde et peigneuses,
métiers à filer, cardeuses, bancs d’étirage, machines à tisser. (2)
Panneaux synthétiques, nommément murs rideaux en céramique,
pierre et verre trempé, panneaux de plafond, pierre pour

bâtiments, verre à vitre pour bâtiments; panneaux pour bâtiments,
nommément panneaux muraux pour bâtiments, fenêtres à
battants; fenêtres, nommément fenêtres en métal, marbre, plâtre;
revêtements muraux pour construction, matériaux de gros oeuvre
fournis sous forme de murs pour construction intérieure, comme
cloisons de séparation. (3) Machines et outils pour le travail du
métal, nommément presses à découper, machines de meulage,
machines à perforer, tours, fileteuses, fraiseuses, foreuses,
laminoirs, extrudeuses de fil métallique, presses mécaniques,
cisailles, plieuses, moules et matrices pour produits métalliques;
machines et appareils pour la chimie, nommément presses,
machines de séchage, tours de lavage/appareils de lavage,
nommément tours de lavage/machines de lavage et leurs pièces,
bacs de dissolution d’usage industriel pour la production de
produits chimiques; machines et appareils de l’industrie textile,
nommément sécheuses de filés à la machine, machines de
lavage, machines de filature, matériel de bobinage des fils,
ourdissoirs, réunisseuses de rubans de carde et peigneuses,
métiers à filer, cardeuses, bancs d’étirage, machines à tisser.
Employée:  JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée:  JAPON le 25 décembre 1996 sous le No. 3238662
en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 25 avril 1997 sous
le No. 3286926 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

858,384. 1997/10/10. LRC PRODUCTS LIMITED, a British
Company, London International House, Turnford Place,
Broxbourne, Herts EN10 6LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TOPAZ 
WARES:  (1) Diagnostic preparations for gynaecological and
pregnancy testing purposes, hygienic lubricants and disinfectants
for use in the area of the vagina, penis and anus; polymer gel
coatings having a bacteriostatic, bactericidal, anti-viral or
antiseptic effect. (2) Condoms and mechanical contraceptives
namely, male condoms, female uterine sheaths and female
condoms; contraceptive appliances namely, inter-uterine devices;
fingercots and fingerstalls, surgical sponges; scrub brushes;
gloves made of natural or synthetic rubber or of plastic polymeric
materials all for hospital, dental, surgical or veterinary use;
bandages. Priority  Filing Date: August 19, 1997, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,142,570 in association with
the same kind of wares. Used  in UNITED KINGDOM on wares.
Registered  in UNITED KINGDOM on February 19, 1999 under
No. 2,142,570 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Préparations diagnostiques pour fins de
tests gynécologiques et de tests de grossesse, lubrifiants et
désinfectants hygiéniques à utiliser dans les régions du vagin, du
pénis et de l’anus; enduits gélifiés de polymères présentant un
effet bactériostatique, bactéricide, anti-viral ou antiseptique. (2)
Condoms et contraceptifs mécaniques, nommément condoms
masculins, fourreaux utérins et condoms féminins; appareils
contraceptifs, nommément, dispositifs intra-utérins; doigtiers,
éponges chirurgicales; brosses à récurer; gants en caoutchouc
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naturel ou synthétique, ou en matériaux polymériques plastifiés,
tous pour usages hospitaliers, dentaires, chirurgicaux ou
vétérinaires; bandages. Date de priorité de production: 19 août
1997, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,142,570 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ROYAUME-
UNI le 19 février 1999 sous le No. 2,142,570 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

858,625. 1997/10/14. JOHN FRIEDA PROFESSIONAL HAIR
CARE, INC., 57 DANBURY ROAD, WILTON, CONNECTICUT
06897, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SECRET WEAPON 
WARES:  Hair conditioning and styling creme. Priority  Filing Date:
September 02, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/350,017 in association with the same kind of
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 1999
under No. 2,242,057 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Crème revitalisante et coiffante pour cheveux.
Date de priorité de production: 02 septembre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/350,017 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 1999 sous le No.
2,242,057 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

858,844. 1997/10/16. THE BETA PEPTIDE FOUNDATION PTY
LTD., 64 DALMENY AVENUE, ROSEBERY, NEW SOUTH
WALES, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT,
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

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

WARES:  Cosmetics and skin care preparations, namely, creams,
lotions, skin cleansers, moisturizers, skin toners, cleansing foams,
tonic lotions, face creams, eye creams, eye gel creams, skin
exfoliators, body creams, hand and nail moisturizers, massage
creams, and facial masks. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau, nommément crèmes, lotions, nettoyants pour la peau,
hydratants, tonifiants pour la peau, mousses nettoyantes, lotions
tonifinantes, crèmes de beauté, crèmes pour les yeux, crèmes de
gel pour les yeux, exfoliants pour la peau, crèmes pour le corps,
hydratants pour les mains et les ongles, crèmes de massage, et
masques de beauté. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

859,386. 1997/10/21. BID.COM INTERNATIONAL INC., 5915
AIRPORT ROAD, SUITE 330, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4V1T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

SERVICES: Computerized online retail services featuring a
variable stock of general merchandise. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services informatisés de vente au détail en ligne
spécialisés dans un stock variable de marchandises générales.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

859,496. 1997/10/20. JEAN COUTURIER INTERNATIONAL
SOCIÉTÉ ANONYME, 12, RUE DU FAUBOURG SAINT-
HONORÉ, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MARJOLAINE DE JEAN COUTURIER 
Le droit à l’usage exclusif de JEAN COUTURIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  (1) Préparations pour blanchir; savons,
nommément savons de beauté, savons désodorisants, savons de
toilette; produits de parfumerie, nommément gels pour le bain et
la douche, laits corporels, déodorants, huiles essentielles;
cosmétiques, nommément crèmes hydratantes, laits pour le
corps, gels pour le bain et la douche, déodorants, parfumerie,
eaux de toilette; lotions pour les cheveux; dentifrices. (2) Eau de
toilette. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 juillet 1997 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
FRANCE le 13 novembre 1996 sous le No. 96/650,437 en liaison
avec les marchandises (1).
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The right to the exclusive use of JEAN COUTURIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Whitening preparations; soaps, namely beauty
soaps, deodorant soaps, toilet soaps; perfumery products, namely
bath and shower gels, body milks, deodorants, essential oils;
cosmetics, namely moisturizing creams, body milks, bath and
shower gels, deodorants, perfumery, eaux de toilette; hair lotions.
(2) Eau de toilette. Used  in CANADA since at least as early as July
17, 1997 on wares (2). Used  in FRANCE on wares (1).
Registered  in FRANCE on November 13, 1996 under No. 96/
650,437 on wares (1).

859,740. 1997/10/27. TERRENCE ARMSTRONG, GISELE
GRIGNET, RICHARD COLWELL AND SCOTT WONG,
TRADING AS HISSY FIT, 202-1255 BROUGHTON ST.,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2B4 

Hissy Fit 
WARES:  Pre-recorded audio cassettes, pre-recorded audio
compact discs. SERVICES: Live musical performances. Used  in
CANADA since January 1996 on wares; February 24, 1996 on
services.

MARCHANDISES:  Audiocassettes préenregistrées, disques
compacts audio préenregistrés. SERVICES: Représentations
musicales en direct. Employée  au CANADA depuis janvier 1996
en liaison avec les marchandises; 24 février 1996 en liaison avec
les services.

860,218. 1997/10/31. BURLINGTON NETWORKS INC., 16808
ARMSTRONG AVENUE, IRVINE, CALIFORNIA 92606, 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 
 

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

SERVICES: (1) Transport and forwarding by air, sea and land and
the express transport by air, sea and land of freight, packages and
envelopes, and the warehousing of goods. (2) Customs house
brokerage. Priority  Filing Date: September 03, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/351,146 in
association with the same kind of services (1); September 25,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/363,173 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 1999 under No.
2,216,761 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 1999 under No. 2,293,335 on services (2).
Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Transport et acheminement par air, mer et terre
ainsi que transport express par air, mer et terre de marchandise,
colis et enveloppes, et stockage de marchandise en entrepôt. (2)
Courtage en douanes. Date de priorité de production: 03
septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/351,146 en liaison avec le même genre de services (1); 25
septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/363,173 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 janvier
1999 sous le No. 2,216,761 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No.
2,293,335 en liaison avec les services (2). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

862,244. 1997/11/24. IOMEGA CORPORATION A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF DELAWARE, U.S.A., 1821 WEST IOMEGA WAY,
ROY, UTAH 84067, 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 

JAZ 
WARES:  Computer memory storage devices namely optical and
magneto-optical disk drives, magnetic disk drives and cartridges;
computer memory storage controllers; computer memory storage
cartridges. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October 29,
1996 under No. 2,012,850 on wares. Benefit  of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES:  Dispositifs de mise en mémoire, nommément
lecteurs de disque optiques et magnéto-optiques, lecteurs de
disques magnétiques et cartouches; contrôleurs de mise en
mémoire; cartouches de mise en mémoire. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 1996
sous le No. 2,012,850 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.

862,513. 1997/11/24. RAMPAGE CLOTHING COMPANY, 2825
SOUTH SANTA FE AVENUE, LOS ANGELES, CALIFORNIA
90058-1408, 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 

CDC 
Consent from the University of Saskatchewan to use their
prohibited mark is of record.
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WARES:  Shirts, skirts and dresses; skin and beauty treatments,
make-up and bath care products, namely foundation, facial
powder, eye shadow, eyeliner, eye pencil, eyebrow pencil,
mascara, blush, lipstick, lip gloss, lip pencil, make-up brushes and
false eyelashes, body lotion, hand lotion, body oil, eye cream/gel,
lip balm, shampoo, conditioner, hair gel/spray, bath gel, bar soap,
skin exfoliant, bubble bath soap, bath oil, cuticle cream, neck and
throat cream, facial cleanser, facial toner, body talc, facial cream,
facial scrub, facial mask, body mask, mud packs, fragrances and
perfume; eyewear, namely ophthalmic frames for prescription
lenses and sunglasses; jewellery; leather goods, namely wallets,
coin or change purses, credit card cases, key ring holders, day-
runners, calendars, organizers, fanny packs, back packs,
clutches, small leather purses; leather apparel, namely jackets,
coats, car coats, bomber jackets and motorcycle jackets;
umbrellas; chairs and pillows; laundry bags; towels and linen,
namely face cloths, mats, sheets, pillow cases, blankets, mattress
covers, tablecloths, dish towels, oven mitts, coasters, napkins and
placemats; shoes; and hair accessories, namely headbands,
bows, combs, hair ties, twisters, snoods and scarves. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de la University of Saskatchewan à l’emploi de
sa marque prohibée a été déposé.

MARCHANDISES:  Chemises, jupes et robes; traitements de la
peau et traitements de beauté, produits de maquillage et de bain,
nommément fond de teint, poudre de riz, ombre à paupières, eye-
liner, crayons à paupières, crayon à sourcils, fard à cils, fard à
joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, pinceaux
et brosses pour maquillage et faux cils, lotions pour le corps,
lotions pour les mains, huile pour le corps, crème/gel pour les
yeux, baume pour les lèvres, shampoing, revitalisant, gel/aérosol
capillaire, gel pour le bain, savon en barres, exfoliant, mousse
pour le bain, huile pour le bain, crème contre les cuticules, crème
pour le cou et la gorge, nettoyant pour le visage, tonifiant pour le
visage, poudre de talc, crème pour le visage, exfoliant pour le
visage, masque de beauté, emplâtre corporel, masque de boue,
fragrances et parfums; articles de lunetterie, nommément
montures d’ophtalmie pour lunettes d’ordonnance et lunettes de
soleil; bijoux; articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, porte-clés, agendas, calendriers,
classeurs à compartiments, sacs bananes, sacs à dos, pochettes,
petits sacs en cuir; habillement de cuir, nommément vestes,
manteaux, paletots d’auto, blousons aviateur et vestes de
motocycliste; parapluies; chaises et oreillers; sacs à linge;
serviettes et lingerie, nommément débarbouillettes, carpettes,
draps, taies d’oreiller, couvertures, housses à matelas, nappes,
torchons, gants isolants, dessous de verres, serviettes et
napperons; souliers; et accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux, noeuds, peignes, attaches, torsades, résilles et
écharpes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

862,709. 1997/11/26. P. 1997/06/04. VOCALTEC
COMMUNICATIONS LTD., 1 MASKIT STREET, HERZELIA,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SURF&CALL 
The right to the exclusive use of the words SURF and CALL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer software for use on the global computer
network to enable communication with a telephone center. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 1999 under No.
2,224,786 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels à utiliser sur le réseau informatique
mondial pour permettre les communications avec un centre
téléphonique. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 février 1999 sous le No. 2,224,786 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

863,413. 1997/12/09. CLICK MEDIA INC., 12994 KEELE ST. ,
UNIT 7, KING CITY, ONTARIO, L7B1H8 
 

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

SERVICES: Design , namely concept creation of multimedia
content according to customer specifications, copywriting, graphic
design, computer programming, translation, diskette and CD-
ROM replication, printing, final product packaging and assembly,
shipping and handling and delivery; new media marketing
services, namely the conception, design, development and
delivery of multimedia content for Web sites, kiosks and CD-ROM
and diskette-based presentations. Used  in CANADA since
January 25, 1995 on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2371

April 05, 2000 25 05 avril 2000

SERVICES: Conception, nommément création de concept de
contenu multimédia en tenant compte des spécifications des
clients, rédaction publicitaire, graphisme, programmation
informatique, traduction, duplication de disquettes et de CD-ROM,
impression, emballage et assemblage, expédition, manutention et
livraison du produit final; services de commercialisation de
nouveaux médias, nommément conception, étude,
développement et livraison de contenu multimédia pour les sites
Web, les kiosques et les présentations sur disquettes et CD-ROM.
Employée  au CANADA depuis 25 janvier 1995 en liaison avec les
services.

863,796. 1997/12/11. General Instrument Corporation (a
Delaware corporation), 101 Tournament Drive, Horsham, PA
19044, UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/
Cessionnaire de: NEXTLEVEL SYSTEMS, INC., 8770 WEST
BRYNMAWR AVENUE, 13TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS
60631, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR &
MOSS, SUITE 901, TWO ROBERT SPECK PARKWAY,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

TRANSTAR 
WARES:  Coders and decoders for transporting digital video, voice
and data signals. Priority  Filing Date: June 25, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/314,605 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 1999 under No. 2,250,301 on
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Codeurs et décodeurs pour le transport de
signaux vidéo numériques, vocaux et de données. Date de priorité
de production: 25 juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/314,605 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le No. 2,250,301 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

863,800. 1997/12/11. VENATOR GROUP CANADA INC., C/O
LAW DEPT., 100 MAINSHEP ROAD , WESTON, ONTARIO,
M9M1L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

R2 

WARES:  (1) Socks. (2) Blazers, pants, and shirts. (3) Bags,
namely, tote bags and sock bags. (4) Jackets; wallets; and
jewellery, namely, necklaces. (5) Shorts. (6) Watches. (7)
Clothing, namely, underwear, hats, gloves, scarves, belts,
pyjamas, night shirts; key chains; sunglasses and sunglasses
cases; and stationary, namely, note pads, stickers and pens.
Used  in CANADA since at least as early as April 16, 1996 on
wares (1); May 07, 1996 on wares (2); August 1996 on wares (3);
September 07, 1996 on wares (4); March 07, 1997 on wares (5);
November 21, 1997 on wares (6). Proposed  Use in CANADA on
wares (7).

MARCHANDISES:  (1) Chaussettes. (2) Blazers, pantalons et
chemises. (3) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à
chaussettes. (4) Vestes; portefeuilles; et bijoux, nommément
colliers. (5) Shorts. (6) Montres. (7) Vêtements, nommément
sous-vêtements, chapeaux, gants, écharpes, ceintures, pyjamas,
chemises de nuit; chaînettes de porte-clés; lunettes de soleil et
étuis de lunettes de soleil; et articles de papeterie, nommément
blocs-notes, autocollants et stylos. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 avril 1996 en liaison avec les
marchandises (1); 07 mai 1996 en liaison avec les marchandises
(2); août 1996 en liaison avec les marchandises (3); 07 septembre
1996 en liaison avec les marchandises (4); 07 mars 1997 en
liaison avec les marchandises (5); 21 novembre 1997 en liaison
avec les marchandises (6). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (7).

864,187. 1997/12/15. RTR GMBH RÄDER TECHNIK ROMKES,
SEUMESTR. 18, NÜRNBERG, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

RTR-WHEELS 
WARES:  (1) Wheels for cars, accessories for automobiles,
namely chemical car-and wheel care products, and spare parts for
automobiles, namely rims for automobiles, shock absorbers,
springs, brake components, namely brake disks, and brake
linings, spoilers, seats and exhausts and parts. (2) Wheels for
cars, accessories for automobiles, namely chemical car-and
wheel care products, and spare parts for automobiles, namely
rims for automobiles, shock absorbers, springs, brake
components, namely brake disks, and brake linings, spoilers,
seats and exhausts. Priority  Filing Date: December 15, 1997,
Country: GERMANY in association with the same kind of wares
(2). Used  in GERMANY on wares (2). Registered  in GERMANY
on September 28, 1998 under No. 39760045 on wares (2).
Proposed  Use in CANADA on wares (1). Benefit  of section 14 is
claimed on wares (2).



Vol. 47, No. 2371 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

05 avril 2000 26 April 05, 2000

MARCHANDISES:  (1) Roues pour automobiles, accessoires pour
automobiles, nommément produits chimiques d’entretien
d’automobile et de roues, et pièces de rechange pour
automobiles, nommément jantes pour automobiles, amortisseurs,
ressorts, éléments de frein, nommément disques de frein, et
garnitures de frein; becquets, sièges et échappements, et pièces.
(2) Roues pour automobiles, accessoires pour automobiles,
nommément produits chimiques d’entretien d’automobile et de
roues, et pièces de rechange pour automobiles, nommément
jantes pour automobiles, amortisseurs, ressorts, éléments de
frein, nommément disques de frein, et garnitures de frein;
becquets, sièges et échappements. Date de priorité de
production: 15 décembre 1997, pays: ALLEMAGNE en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ALLEMAGNE le 28 septembre 1998 sous le No. 39760045 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (2).

864,265. 1997/12/16. M PHARM (WESTERN) LTD., BAY #14,
6325 - 12 STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT), SUITE
103, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MEDI-PHARM 
WARES:  Food supplements, namely: vitamin compounds with
iron, vitamin compounds with minerals, multi-vitamin compounds
with iron, multiple vitamins and minerals, cod liver oil, halibut liver
oil, calcium lactate, ferrous gluconate, ferrous sulphate, multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium
supplements, brewer’s yeast, calcium and magnesium, garlic and
parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules, gelatin
capsules, ginseng capsules, lecithin, oatbran fibre and wheat
germ capsules, children’s vitamins, medicinal minerals, salt
substitutes and sugar substitutes; medicinal preparations, namely:
analgesic preparations, sedatives, antacid preparations,
antiseptics, antibiotic, ointments, tonics, cough and cold remedies,
cough syrups, nasal decongestants, gelatin capsules, kaolin
pectin preparations, saccharin, appetite suppressant preparation,
nausea suppressant preparation, triple antibiotic ointment,
petroleum jelly, Calamine lotion, castor oil, distilled water, epsom
salts, glycerin, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol, rubbing
alcohol, witch hazel, mineral oil, throat lozenges and nasal sprays;
cough and cold capsules, cough and cold powders, cough and
cold syrups with codeine, nasal sprays, antihistamines; antacids
and anti-nauseant remedies, laxatives, anti-diarrhoeal liquids;
alcohol and alcohol pads, first aid cream and ointment and liquids;
medicinal products, namely; ammonia spirit, cascara elixir,
camphor spirit, camphorated oil, close oil, friar’s balsam, hydrogen
peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil of winter green,
olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, tincture of iodine,
tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric acid, salts of lemon,
sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, castor oil, glycerine,
mineral oil, epsom salts, salt peter, liniments, laxative

suppositories; eye, ear and nose remedies and accessories,
namely: ear ache drops, saline solution, sunglasses, eyeglass
chains, eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass repair kits,
eyeglass straps, nose clips and swim goggles; baby care and
safety products, namely: baby powder, baby oil, baby shampoo,
bath oil, baby bath oils, baby lotion, baby wipes, baby swabs, baby
bottles, disposable bottles, baby bottle liners and baby hot water
bottles, cutlery, juice cups, trainer cups, nipples, rings, baby
clothing and bibs, baby products, namely: pacifiers, teethers, gum
soothers; nursers, baby safety products, namely: cabinet slide
locks, safety latches and security shock stops, cord guards and
corner guards, baby toys and accessories, namely: bath toys,
rattles, squeeze toys and wobble trees, educational toys and
puzzles, toy bags; baby scissors, bath spout covers, diaper pail
deodorizers, diaper pins, diapers; plush toys, baby bottle lines,
diapers, cups, spoons, dishes, forks, nail clippers, scissors and
combs, hair brushes, thermometers, automobile signs,
toothbrushes, bottle brushes, bibs, plastic clothes hangers, baby
pants, baby socks and booties, face cloths, receiving blankets,
quilted pads, nightgowns, towels and sleepers; and safety
accessories, namely: nasal aspirators, walking harnesses,
refrigerator door locks, door knobs, cabinet locks, corner guards,
thermometers, electrical outlet guards and locks, safety shock
stops, safety latches, night lights, safety stove knobs, appliance
latches, toilet latches, cabinet latches, slam guards and cord
guards; cleaning preparations, namely: disinfectant spray,
dishwashing detergent, dishwasher detergent, laundry
detergents; all purpose cleaning preparations, glass cleaning
preparations; disposable incontinence products, namely: briefs,
shields, undergarments, and bed underpads, bathroom tissue,
tampons, maxi-pads, panty shields and liners; sport products,
namely: athletic supporters, back supports, tennis elbow support,
thigh shapers, wrist shaper, wrist support, ankle supports, elbow
supports, knee supports, elastic bandages and splints, swimming
caps; housewares, namely: sandwich bags, matches, garbage
bags, mesh bags, disposable dishes and cutlery, light bulbs and
plastic wrap, paper towels, facial tissue, beverage cups and
glasses, plastic cutlery, plastic plates, drinking straws, rubber
gloves, plastic clothes hangers, wash cloths; electrical and
scientific apparatus, namely: bathroom scales, night lights,
vaporizers, heating pads, humidifiers and air conditioners, electric
hair dryers; clothing, namely: panty hose and socks; stationery
products, namely: plain writing paper, rules writing paper, typing
paper, envelopes, report covers, writing paper, typing paper, and
memo paper in pads, rulers, paper clips, thumb tacks, push pins,
staples, pencil sharpeners, erasers, locks, hole punches,
reinforcements, rubber bands, scissors, staple removers and
utility knives; hand tools, namely: household scissors, safety
scissors, barber scissors, thinning scissors, mirrors, paint
brushes; personal hygiene products, namely: sponges and puffs
for the face; sponges and loofa for the body and bath; eye makeup
applicators and brushes; face, blush and lip brushes; cuticle
knives, cuticle pushers, emery boards, emery finishing discs,
manicure brushes, manicure sticks, nail buffers, nail scissors,
cuticle scissors, nail clippers, cuticle clippers, nail files, nail polish
corrector, nail white pencils and sharpeners, blackhead removers,
cosmetic pencil sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers,
hair brushes, hair combs, hair curling accessories, namely: curl 
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papers, curler perm rods and rollers, hair clips and pins; hair gels
and glazes, sunscreen, pre-brushing dental rinses, hand and body
lotions, facial cleansers, scrub masks, bath additives; cotton balls,
skin lotion, shaving cream, vitamin E skin cream; feminine hygiene
accessories, namely: douches and vaginal syringes; toiletries,
namely, oils, deodorants, shampoos, rinses, sprays, lotions,
shaving creams, nail polish removers, dentifrices and mouthwash,
foaming milk bath, hair conditioners, namely: cream rinses and
liquid conditioning rinses, toothbrushes and dental floss; razors;
razor blades, musical tooth brushes; audio visual products,
namely: colour films, rolls and discs; blank video cassettes; blank
video tapes; food products, namely; nuts, both in tins and bags;
microwave popcorn; soda pop and non-alcohol fruit based drinks,
fruit cocktail and potato chips, juices. SERVICES: Retail drug
store services. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Suppléments alimentaires, nommément :
composés de vitamines avec fer, composés de vitamines avec
minéraux, composés multi-vitamines avec fer, vitamines multiples
et minéraux, huile de foie de morue, huile de foie de flétan, lactate
de calcium, gluconate ferreux, sulfate ferreux, multi-vitamines et
vitamines sous toutes formes, suppléments minéraux,
suppléments de calcium, levure de bière, calcium et magnésium,
ail et persil, capsules d’ail, capsules d’ail sans odeur, capsules de
gélatine, capsules de ginseng, lécithine, capsules de fibres de son
d’avoine et de germe de blé, vitamines pour enfants, minéraux
médicinaux, substituts de sel et substituts de sucre; préparations
médicinales, nommément : préparations analgésiques, sédatifs,
préparations antiacides, antiseptiques, antibiotiques, onguents,
toniques, remèdes contre la toux et le rhume, sirops contre la toux,
décongestionnants nasaux, capsules de gélatine, préparations de
pectine de kaolin, saccharine, préparation coupe-faim,
préparation anti-nausée, onguent antibiotique triple, pétrolatum,
lotion calamine, huile de ricin, eau distillée, sels d’Epsom,
glycérine, peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, alcool à
friction, hamamélis, huile minérale, pastilles pour la gorge et
vaporisateurs nasaux; capsules contre la toux et le rhume,
poudres la toux et le rhume, sirops la toux et le rhume avec
codéine, vaporisateurs nasaux, antihistaminiques; antiacides et
remèdes anti-nausée, laxatifs, liquides anti-diarrhée; alcool et
tampons à l’alcool, crème et onguent et liquides pour premiers
soins; produits médicinaux, nommément : alcoolat d’ammoniac,
élixir de cascara, alcoolat de camphrées, huile de camphrées,
essence de girofle, teinture de benjoin, peroxyde d’hydrogène,
alcool à friction, mercurochrome, essence de gaulthéria, huile
d’olive, alcoolat de menthe poivrée, extrait de fraises, teinture
d’iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, acide
citrique, sels de citron, sel de mer, soufre, acide tartrique, huile
d’amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, sels d’Epsom,
salpêtre, liniments, suppositoires laxatifs; remèdes et accessoires
pour les yeux, les oreilles et le nez, nommément : gouttes pour
maux d’oreilles, solution saline, lunettes de soleil, chaînettes pour
lunettes, cordons pour lunettes, anneaux d’articulation pour
lunettes, trousses de réparation de lunettes, sangles de lunettes,
pince-nez et lunettes de natation; produits de soin et de sécurité
pour bébés, nommément : poudre pour bébés, huile pour bébés,
shampoing pour bébés, huile pour le bain, huiles de bain pour
bébés, lotion pour bébés, débarbouillettes pour bébés, tampons

pour bébés, biberons, biberons jetables, sacs pour biberons et
bouillottes pour bébés, coutellerie, tasses à jus, tasses pour
bébés, tétines, anneaux, vêtements de bébés et bavoirs, produits
de soins pour bébé, nommément : suces, anneaux de dentition,
suces en gomme; dispositifs d’allaitement, produits de sécurité
pour bébés, nommément : loquets coulissants pour armoires,
loquets de sécurité et butoirs de sécurité, protège-cordons et
protecteurs de coins, jouets et accessoires pour bébés,
nommément : jouets pour le bain, hochets, jouets à presser et
arbres oscillants, casse-tête et jouets éducatifs, sacs jouets;
ciseaux pour bébés, couvercles pour becs de baignoires,
déodorants pour seaux à couches, épingles à couche, couches;
jouets en peluche, sacs pour biberons, couches, tasses, cuillères,
plats, fourchettes, coupe-ongles, ciseaux et peignes, brosses à
cheveux, thermomètres, enseignes pour automobiles, brosses à
dents, brosses pour biberons, bavoirs, cintres en plastique,
pantalons pour bébés, chaussettes pour bébés et bottillons,
débarbouillettes, petites couvertures, couvertures capitonnées,
robes de nuit, serviettes et dormeuses; et accessoires de sécurité,
nommément : aspirateur nasal, harnais de marche, serrures de
portes de réfrigérateurs, poignées de porte, serrures de meubles,
protège-coins, thermomètres, protecteurs et verrous pour prises
électriques, butoirs de sécurité, loquets de sécurité, veilleuses,
boutons de sécurité pour cuisinières, loquets pour
électroménagers, loquets pour toilettes, loquets pour meubles,
protecteurs contre les claquements et protège-cordons;
préparations de nettoyage, nommément : vaporisateur
désinfectant, détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle,
détergents à lessive; préparations de nettoyage tout usage,
préparations nettoyantes pour verre; produits jetables pour
l’incontinence, nommément : caleçons, coussinets, sous-
vêtements, et protège-draps, papier hygiénique, tampons, maxi-
serviettes et protège-culottes; produits pour les sports,
nommément : suspensoirs d’athlète, supports pour le dos,
supports de coude pour le tennis, affermisseurs de cuisses,
affermisseurs de poignets, supports de poignets, supports de
chevilles, supports de coudes, supports de genoux, éclisses et
bandages élastiques, bonnets de natation; articles ménagers,
nommément : sacs à sandwich, allumettes, sacs à ordures, sacs-
filets, vaisselle et coutellerie jetables, ampoules et film étirable,
essuie-tout, mouchoirs de papier, tasses et verres pour boissons,
couverts en plastique, assiettes en plastique, pailles, gants de
caoutchouc, cintres en plastique, débarbouillettes; appareils
électriques et scientifiques, nommément : pèse-personnes,
veilleuses, vaporisateurs, coussins chauffants, humidificateurs et
climatiseurs, sèche-cheveux électriques; vêtements,
nommément: bas-culottes et chaussettes; articles de bureau,
nommément : papier à lettres ordinaire, papier à lettres réglé,
papier machine, enveloppes, protège-documents, papier à lettres,
papier machine, et papier pour notes de service en blocs, règles,
trombones, punaises, épingles à babillard, agrafes, taille-crayons,
gommes à effacer, loquets, poinçons, rondelles de renfort,
élastiques, ciseaux, dégrafeuses et couteaux universels; outils à
main, nommément : ciseaux de maison, ciseaux de sécurité,
ciseaux de barbier, ciseaux à amincir, miroirs, pinceaux; produits
d’hygiène personnelle, nommément : éponges et tampons d’ouate
pour le visage; éponges et Luffa pour le corps et le bain;
applicateurs et brosses pour maquillage pour les yeux; pinceaux 
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à visage, à fard et à lèvres; coupe-cuticules, repousse-cuticules,
limes d’émeri, disques de finition à l’émeri, brosses à manucure,
bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, ciseaux à ongles,
ciseaux à cuticules, coupe-ongles, coupe-cuticules, limes à
ongles, correcteur de vernis à ongles, crayons blancs pour les
ongles et taille-crayons, enlève-comédons, taille-crayons de
maquillage, brucelles à sourcils, recourbe-cils, brosses à
cheveux, peignes, accessoires pour friser, nommément :
papillotes, tiges et rouleaux à friser pour permanentes, pinces et
pinces à cheveux; gels et colorants capillaires, écran solaire,
rinçages dentaires pré-brossage, lotions pour les mains et le
corps, démaquillants, masques désincrustants, additifs pour le
bain; boules d’ouate, lotion pour la peau, crème à raser, crème
pour la peau à la vitamine E; accessoires d’hygiène féminine,
nommément : douches et seringues vaginales; articles de toilette,
nommément huiles, déodorants, shampoings, rinçages,
vaporisateurs, lotions, crèmes de rasage, dissolvants de vernis à
ongles, dentifrices et rince-bouches, laits de bain moussant,
revitalisants capillaires, nommément : revitalisants et revitalisants
liquides, brosses à dents et soie dentaire; rasoirs; lames de rasoir,
brosses à dents musicales; produits audiovisuels, nommément :
films, rouleaux et disques couleur; vidéocassettes vierges;
bandes vidéo vierges; produits alimentaires, nommément ; noix,
en contenants en fer-blanc et en sacs; maïs à éclater pour fours à
micro-ondes; sodas pop et boissons gazeuses et à base de fruits
non alcoolisées, cocktail de fruits et croustilles, jus. SERVICES:
Services de pharmacie au détail. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

864,840. 1997/12/22. The Stanley Works, 1000 Stanley Drive,
New Britain, Connecticut, 06053, UNITED STATES OF
AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: Z.A.G.
INDUSTRIES LTD., 19 HAMELACHA STREET, 48091 ROSH
HAAYIN, ISRAEL Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (ARMSTRONG &
ASSOCIATES), 285 FOUNTAIN STREET SOUTH,
CAMBRIDGE, ONTARIO, N3H1J2 

SIT ’N STORE 
The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words SIT and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Bucket cover and seat with organizer made primarily of
plastic. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
des mots SIT et STORE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Housse de siège baquet et siège avec
dispositif de rangement principalement en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

864,880. 1997/12/18. ABP HOLDINGS, INC. A CORPORATION
OF DELAWARE, 19 FID KENNEDY AVENUE, BOSTON,
MASSACHUSETTS 02210-2497, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words BON PAIN, BAKERY
and CAFÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bakery and restaurant services. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on November 17, 1998 under No. 2, 203,
593 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BON PAIN, BAKERY et CAFÉ
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de boulangerie et de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 novembre 1998
sous le No. 2, 203, 593 en liaison avec les services.

865,225. 1997/12/24. WYNDHAM IP CORPORATION, 1105
NORTH MARKET STREET, SUITE 1300, WILMINGTON,
DELAWARE 19899, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

SERVICES: (1) Hotel services. (2) Hotel services for women
business travellers. Priority  Filing Date: August 05, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
336,356 in association with the same kind of services (1). Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,254,292 on services (1). Proposed  Use in CANADA on services
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services d’hôtellerie. (2) Services d’hôtellerie
pour femmes qui voyagent par affaires. Date de priorité de
production: 05 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/336,356 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 juin 1999 sous le No. 2,254,292 en liaison avec les services
(1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

865,297. 1997/12/30. SUSAN’S WEDDING IN PARADISE LTD.,
1313 Eastern Drive, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C4J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. ANTHONY WILSON, 1700 - 1188 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4A2 

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

SERVICES: Wedding arrangement services. Used  in CANADA
since at least as early as July 1990 on services.

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

SERVICES: Services de préparation de mariage. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1990 en liaison
avec les services.

867,015. 1998/01/21. MAPINFO CORPORATION, ONE
GLOBAL VIEW, TROY, NEW YORK 12180-8399, 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 

MAPINFO MAPX 
WARES:  (1) Software providing technical assistance and sample
programs in the field of geographic and demographic data
management, analysis, manipulation and presentation;
publications namely, informational bulletins, informational leaflets,
brochures, and instruction manuals, for the foregoing computer
applicaiton software. (2) Computer programs for embedding into
other computer programs geographic and demographic data and
geographic and demographic data management, analysis,
manipulation and presentation capabilities. SERVICES: Training
and education in computer and software applications. Used  in
CANADA since at least as early as November 1996 on wares (1)
and on services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
November 03, 1998 under No. 2,201,853 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Logiciels fournissant de l’aide technique et
des échantillons de programme dans le domaine de la gestion, de
l’analyse, de la manipulation et de la présentation de données
géographiques et démographiques; publications, nommément
bulletins d’information, dépliants d’information, brochures, et
manuels d’instruction, pour les logiciels d’application ci-dessus.

(2) Programmes informatiques pour l’intégration dans d’autres
programmes informatiques de données géographiques et
démographiques et de fonctions de gestion, d’analyse, de
manipulation et de présentation de données géographiques et
démographiques. SERVICES: Formation et éducation en
applications sur ordinateur et en applications logicielles.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 03 novembre 1998 sous le No. 2,201,853 en liaison avec les
marchandises (2).

867,138. 1998/01/22. SIRIUS DIAMONDS LTD., 2983 WEST
41ST AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6N3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M.M. BEN-OLIEL, 2451 ETON STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5K1J6 

CANADIAN NORTHERN LIGHTS 
DIAMONDS 

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

WARES:  Diamonds, namely set and loose diamonds.
SERVICES: Sales of diamonds, both loose and set; diamond
cutting from the rough; diamond recutting; and diamond repairs.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Diamants, nommément sertis et non sertis.
SERVICES: Ventes de diamants, non sertis et sertis; taille de
diamant brut; retaille de diamant; et réparation de diamant.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

867,373. 1998/01/21. MARCHON EYEWEAR, INC. (A NEW
YORK CORPORATION), 35 HUB DRIVE, MELVILLE, NEW
YORK 11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

ULTRAFIT 
WARES:  Eyeglasses, sunglasses and eyeglass frames.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lunettes, lunettes de soleil et montures de
lunettes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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867,709. 1998/01/29. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION, 900 METRO CENTER BOULEVARD, FOSTER
CITY, CALIFORNIA 94404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INFINITE 
SERVICES: Financial services namely, card oriented payment,
credit, debit, charge, pre-paid, deposit access, stored value,
automated teller machine, point of sale, point of transaction
services and electronic funds transfer services. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
paiement par cartes, de crédit, de débit, des comptes, prépayés,
de dépôt, de valeur en dépôt, de guichets automatiques, de points
de vente, de points de transaction et de transfert électronique de
fonds. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

867,793. 1998/01/28. PAULDONLAM INVESTMENTS INC.,
2240 MARKHAM ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1B2W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FORMULA 
SERVICES: Retail sale, wholesale sale, leasing and repair of
domestic automobiles and domestic trucks; retail and wholesale
sale of domestic vehicle parts and accessories. Used  in CANADA
since at least as early as January 1988 on services.

SERVICES: Vente au détail, vente en gros, location à bail et
réparation d’automobiles et de camions canadiens; vente au détail
et en gros de pièces et d’accessoires de véhicules canadiens.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1988 en liaison avec les services.

867,890. 1998/01/30. SCOTT ANDERSON DOING BUSINESS
AS AIRPRO, 2311 LONDON STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M3G3 
 

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale,
installation and maintenance services of built-in air distribution
equipment, namely heat recovery ventilators, air conditioners,
forced air furnaces and the related fully-distributed interconnected
duct system; consultation and custom design of built-in air
distribution equipment, namely heat recovery ventilators, air
conditioners, forced air furnaces and the related fully-distributed
interconnected duct system. Used  in CANADA since June 24,
1994 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail, l’installation et les services d’entretien d’appareil
aéraulique monobloc, nommément ventilateurs récupérateurs de
chaleur, climatiseurs, générateurs d’air pulsé et réseau complet
de conduits d’air connexes interraccordés; consultation et
conception spéciale d’appareil aéraulique monobloc, nommément
ventilateurs récupérateurs de chaleur, climatiseurs, générateurs
d’air pulsé et réseau complet de conduits d’air connexes
interraccordés. Employée  au CANADA depuis 24 juin 1994 en
liaison avec les services.

868,851. 1998/02/10. FARMLAND INDUSTRIES, INC., 3315
NORTH OAK TRAFFICWAY, KANSAS CITY, MISSOURI 64116-
0005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars
on agronomy and agriculture; consultation services in the field of
agronomy and agriculture. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément animation de
séminaires en agronomie et en agriculture; services de
consultation dans le domaine de l’agronomie et de l’agriculture.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

869,171. 1998/02/13. JOHN G. POWERS, 240 WATERLOO
STREET NORTH, CAMBRIDGE, ONTARIO, N3H1N2 

WINGS OF PARADISE 
WARES:  Butterfly related products namely T-shirts, post cards,
greeting cards, hasti-notes, refrigerator décor magnets, blue
jeans, jackets, track suits, ceramic mugs, educational books,
stickers, decals, key chains, collectors plates, photo albums and
posters. SERVICES: Operation of a building complex dedicated to
the observation and study of butterflies of the world. Used  in
CANADA since August 23, 1994 on services; August 24, 1994 on
wares.
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MARCHANDISES:  Produits ayant trait aux papillons,
nommément tee-shirts, cartes postales, cartes de souhaits, bloc-
notes, aimants décoratifs pour réfrigérateur, blue-jeans, vestes,
survêtements, tasses en céramique, livres éducatifs, autocollants,
décalcomanies, chaînettes de porte-clés, assiettes de collection,
albums pour photos et affiches. SERVICES: Exploitation d’un
complexe consacré à l’observation et à l’étude des papillons du
monde. Employée  au CANADA depuis 23 août 1994 en liaison
avec les services; 24 août 1994 en liaison avec les marchandises.

869,586. 1998/02/18. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
DEPARTMENT 766, 3333 BEVERLY ROAD, HOFFMAN
ESTATES, ILLINOIS 60719, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEARS TECHMASTER 
WARES:  (1) Carpet and upholstery cleaning machines. (2) Carpet
cleaning machines. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
October 13, 1998 under No. 2,195,518 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Nettoyeurs à tapis et à meubles
rembourrés. (2) Nettoyeurs à tapis. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 octobre 1998 sous le No.
2,195,518 en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

869,988. 1998/02/20. THE THOMAS COOK GROUP LIMITED,
45 BERKELEY STREET, PICCADILLY, LONDON W1A 1EB,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

THOMAS COOK RESORT 
PROPERTIES 

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

WARES:  Magnetic cards, encoded cards and personal identity
cards, all being financial, access and information cards related to
the timesharing and temporary accommodation rental of resort
and holiday properties; printed matter and publications, namely,
printed forms, brochures, pamphlets, newspapers, magazines
and periodicals; printed plastic cards, namely, credit cards and
cards for use in promotional frequent-user loyalty schemes;
advertisement boards related to the timesharing and temporary
accommodation rental of resort and holiday properties; travellers’
cheques and printed vouchers; guide books; maps. SERVICES:
Advertising services related to the timesharing and temporary
accommodation rental of resort and holiday properties of others;
promotional services related to the timesharing and temporary
accommodation rental of resort and holiday properties of others by

direct mail advertising, bill posting, market research, auctioning
and the organization, operation and supervision of sales and
promotional incentive award programs relating to such resort and
holiday properties; information and advisory services all relating to
the aforesaid services; issuing of traveller’s cheques and currency
vouchers; credit, debit and charge card services; insurance
services; discount card services; automated payment services;
issue and redemption of tokens, points and vouchers; information
and advisory services all relating to the aforesaid services, but not
including any such services relating to unit trusts for unit trust
managers; transportation of persons and goods by air; arranging
for the transportation of persons and goods by land vehicles,
including railway and by sea and inland waterways; information
services relating to air travel, air transport, timetables, fares,
schedules, connecting transport and tourist information; provision
and arrangement of holidays and tours; travel agency services;
temporary accommodation services that of villas, homes, estates,
apartments; rental of hotel and tourist home services; booking of
temporary accommodation; agency services for arranging travel;
services for the arranging of the transportation of travellers and for
the warehousing of goods relating thereto; services for the
booking of travel; agency services for the arranging of
transportation of goods; surveying of real estate. Proposed  Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Cartes magnétiques, cartes codées et cartes
d’identification personnelles, toutes étant des cartes financières,
d’accès et d’information concernant la multipropriété et la location
d’hébergement temporaire dans des propriétés de villégiature et
de vacances; imprimés et publications, nommément formulaires
imprimés, brochures, prospectus, journaux, magazines et
périodiques; cartes imprimées en plastique, nommément cartes
de crédit et cartes à utiliser pour les plans promotionnels de
fidélisation des utilisateurs fréquents; panneaux publicitaires
concernant la multipropriété et la location d’hébergement
temporaire dans des propriétés de villégiature et de vacances;
chèques de voyage et bons d’échange imprimés; guides; cartes
routières. SERVICES: Services de publicité concernant la
multipropriété et la location d’hébergement temporaire dans des
propriétés de villégiature et de vacances de tiers; services de
promotion concernant la multipropriété et la location
d’hébergement temporaire dans des propriétés de villégiature et
de vacances de tiers par publicité postale, affichage, études de
marché, vente aux enchères et organisation, exploitation et
supervision des ventes et programmes promotionnels par primes
d’encouragement ayant trait à ces propriétés de villégiature et de
vacances; services d’information et de conseil ayant tous trait aux
services ci-dessus; émission de chèques de voyage et de bons
d’échange; services de cartes de crédit, de débit et de paiement;
services d’assurances; services de cartes de remise; services de
paiement automatisé; émission et rachat de jetons, de points et de
bons d’échange; services d’information et de conseil ayant tous
trait aux services ci-dessus, mais ne comprenant pas les services
ayant trait aux fonds de placement pour les gestionnaires de fonds
de placement; transport de personnes et de marchandises par
avion; organisation du transport de personnes et de marchandises
par véhicules terrestres, y compris par chemin de fer et par mer et
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voies d’eau intérieures; services d’information ayant trait aux
voyages par avion, au transport aérien, aux calendriers, aux tarifs,
aux horaires, aux renseignements concernant les transports
correspondants et les renseignements touristiques; fourniture et
organisation de vacances et de circuits touristiques; services
d’agence de voyage; services d’hébergement temporaire dans
des villas, des maisons, des domaines, des appartements;
location de services d’hôtel et d’hôtel privé; réservation
d’hébergement temporaire; services d’agence pour l’organisation
de voyages; services pour l’organisation du transport de
voyageurs et pour l’entreposage des marchandises connexes;
services pour la réservation de voyages; services d’agence pour
l’organisation du transport des marchandises; examen immobilier.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

870,443. 1998/02/24. PLASMON DIETETICI ALIMENTARI
S.R.L. IN SHORT "P.L.A.D.A. S.R.L.", VIA MIGLIARA 45, 04100
LATINA, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

PLUSMORE 
WARES:  Dietetic substances adapted for medical use, namely
mineral and vitamin-enriched milk for pregnant women, camomil
and tisanes, teas and other herb tisanes; gluten-free biscuits,
dietetic dough and vitamin-enriched toasted bread slices; food for
babies, namely biscuits, small pasta, homogenized and freeze
dried meat, poultry and fish, homogenized fruit and vegetables;
yogurt, liquid and powdered milk, tin-wrapped single-portion
cheese, fruit juice, cereal creams and pre-cooked cereal flours;
plasters, dental wax; disinfectants; fungicides, herbicides; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk
products, namely cheese, yogurt; edible oils and fats; salad
dressings; preserves; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
namely pasta, dough toasted bread slices, bread, bread sticks,
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, spices; ice; beers; mineral and aerated waters; fruit
juices. Priority  Filing Date: January 28, 1998, Country: ITALY,
Application No: MI98C 000738 in association with the same kind
of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément lait enrichi de minéraux et de vitamines
pour femmes enceintes, camomille et tisanes, thés et autres
tisanes; biscuits à levure chimique sans gluten, pâte diététique et
tranches de pain grillé enrichi de vitamines; aliments pour bébés,
nommément biscuits à levure chimique, petites pâtes
alimentaires, viande, volaille et poisson séchés homogénéisés et
surgelés, fruits et légumes homogénéisés; yogourts, lait en liquide
et en poudre, portion de fromage en canette, jus de fruits, crèmes
pour céréales et farines de céréales pré-cuites; pansements
adhésifs, cire dentaire; désinfectants; fongicides, herbicides;
viande, poissons, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers, nommément fromage, yogourts; huiles

alimentaires et corps gras; vinaigrettes; conserves; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément pâtes alimentaires,
pâte, tranches de pain grillé, pain, baguettes de pain, pâte à tarte,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits. Date de priorité de production: 28 janvier 1998, pays:
ITALIE, demande no: MI98C 000738 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

870,904. 1998/03/02. CHASE RACEWEAR, L.L.C. (A NORTH
CAROLINA LIMITED LIABILITY COMPANY), 5257 PIT ROAD
SOUTH, HARRISBURG, NORTH CAROLINA 28075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 
 

WARES:  Wearing apparel, namely, caps, sports shirts, t-shirts,
sweatshirts and jackets. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Articles vestimentaires, nommément
casquettes, chemises sport, tee-shirts, pulls molletonnés et
vestes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

871,087. 1998/03/04. LifeChart.com, Inc., 1975 EL CAMINO
REAL WEST, SUITE 306, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA
94040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

AIRWATCH 
WARES:  Medical devices, namely electronic respiratory monitors.
SERVICES: Computer services, namely storage and retrieval of
medical information for the use of physicians and other authorized
parties; electronic transmission of medical data to physicians and
other authorized parties. Used  in CANADA since at least as early
as May 22, 1997 on wares and on services. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 1996 under No.
2,006,677 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
1997 under No. 2,067,493 on services.
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MARCHANDISES:  Instruments médicaux, nommément
moniteurs respiratoires électroniques. SERVICES: Services
d’informatique, nommément stockage et extraction de
renseignements médicaux utilisables par les médecins et autres
parties autorisées; transmission électronique de données
médicales aux médecins et autres parties autorisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 1996 sous le No.
2,006,677 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 1997 sous le No. 2,067,493 en liaison
avec les services.

871,098. 1998/03/04. THOMSON CANADA LIMITED, 65
QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOANNE B. DROGEMULLER, THOMSON CANADA LIMITED,
66 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 2706, P.O. BOX 24,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1A1 

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

WARES:  Periodical publication to be distributed from time to time
either together with one or more newspapers or as a separate
publication or via on-line electronic services. SERVICES:
Providing information transmitted by way of an on-line service or
the Internet; advertising services transmitted by way of on-line
services or the Internet; a medium of advertising by means of a
newspaper or periodical publication to be distributed from time to
time either together with one or more newspapers, or as a
separate periodical publication. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publication périodique à distribuer de temps
en temps soit avec un ou plusieurs journaux, soit seule ou soit au
moyen de services électroniques en direct. SERVICES:
Fourniture de renseignements au moyen d’un service en direct sur
l’Internet; services de publicité fournis au moyen de services en
direct sur l’Internet; un médium pour faire de la publicité au moyen
d’un journal ou d’une publication périodique à distribuer de temps
en temps soit avec un ou plusieurs journaux, soit comme une
publication périodique séparée. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

871,133. 1998/03/04. KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, BOMONTI, FIRIN SOKAK, NO:40,
SISLI-ISTANBUL, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SPACE RACERS 
WARES:  Any kind of bonbons made of sugar, candies including
candies made of jelly, caramels, biscuits, wafers, chocolate
biscuits, jelly, cocoa, non-alcoholic chocolate drinks, coffee,
cocoapowder, chocolate, sugar or chocolate coated confectionery
products, namely, dragees, fondants, chocolate coatings, cocoa
coatings or sugar coatings, kinds of chewing gum, sugar, cube
sugar, powder sugar and tea. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Bonbons de toutes sortes en sucre, friandises
y compris friandises en gelée, caramels, biscuits à levure
chimique, gaufres, petits gâteaux au chocolat, gelée, cacao,
boissons au chocolat sans alcool, café, poudre de cacao,
chocolat, confiseries enrobées de sucre ou de chocolat,
nommément dragées, fondants, enrobages de chocolat,
enrobages de cacao ou enrobages de sucre, diverses sortes de
gomme à mâcher, sucre, sucre en morceaux, sucre à glacer et
thé. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

871,136. 1998/03/04. KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, BOMONTI, FIRIN SOKAK, NO:40,
SISLI-ISTANBUL, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES:  (1) Any kind of bonbons made of sugar, candies
including candies made of jelly. (2) Caramels, biscuits, wafers,
chocolate biscuits, jelly, cocoa, cocoapowder, chocolate, sugar or
chocolate coated confectionery products (dragees), fondants,
chocolate coatings, cocoa coatings or sugar coatings, kinds of
chewing gum, sugar, cube sugar and powder sugar. Used  in
CANADA since at least as early as October 1996 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot SWEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  (1) Bonbons de toutes sortes en sucre,
friandises y compris friandises en gelée. (2) Caramels, biscuits à
levure chimique, gaufres, petits gâteaux au chocolat, gelée,
cacao, poudre de cacao, chocolat, confiseries enrobées de sucre
ou de chocolat (dragées), fondants, enrobages de chocolat,
enrobages de cacao ou enrobages de sucre, diverses sortes de
gomme à mâcher, sucre, sucre en morceaux et sucre à glacer.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

871,137. 1998/03/04. KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, BOMONTI, FIRIN SOKAK, NO:40,
SISLI-ISTANBUL, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES:  (1) Any kind of bonbons made of sugar, candies
including candies made of jelly. (2) Caramels, biscuits, wafers,
chocolate biscuits, jelly, cocoa, non-alcoholic chocolate drinks,
coffee, cocoapowder, chocolate, sugar or chocolate coated
confectionery products, namely, dragees, fondants; chocolate
coatings, cocoa coatings or sugar coatings, kinds of chewing gum,
sugar, cube sugar, powder sugar and tea. Used  in CANADA since
at least as early as October 1996 on wares (1). Proposed  Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Bonbons de toutes sortes en sucre,
friandises y compris friandises en gelée. (2) Caramels, biscuits à
levure chimique, gaufres, petits gâteaux au chocolat, gelée,
cacao, boissons au chocolat sans alcool, café, poudre de cacao,
chocolat, confiseries enrobées de sucre ou de chocolat,
nommément dragées, fondants, enrobages de chocolat,
enrobages de cacao ou enrobages de sucre, diverses sortes de
gomme à mâcher, sucre, sucre en morceaux, sucre à glacer et
thé. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

871,626. 1998/03/09. RED BULL GMBH, BRUNN 115, 5330
FUSCHL AM SEE, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES:  Protective clothing, namely protective helmets; clothing,
sportswear, namely polo shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets and
caps;; sporting articles, namely skateboards, inline skates, roller
skates, elbow and knee protectors. SERVICES: Planning and
organization of events, namely sports events. Priority  Filing Date:
September 16, 1997, Country: GERMANY, Application No:
39744304.8 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used  in GERMANY on
wares and on services. Registered  in GERMANY on February 16,
1998 under No. 397 44 304 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Vêtements de protection, nommément
casques; vêtements, vêtements sport, nommément polos, tee-
shirts, pulls molletonnés, vestes et casquettes; articles de sport,
nommément planches à roulettes, patins à roues alignées, patins
à roulettes, coudières et genouillères. SERVICES: Planification et
organisation d’événements, nommément événements sportifs.
Date de priorité de production: 16 septembre 1997, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 39744304.8 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 16 février 1998 sous le No. 397 44 304 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.

871,932. 1998/03/10. MCCORMICK & COMPANY,
INCORPORATED, 18 LOVETON CIRCLE, SPARKS,
MARYLAND 21152-6000, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SAC’ASSAISONNEMENT 
The right to the exclusive use of the words SAC and
ASSAISONNEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Seasoning mixes and roasting bags combined in unitary
packages. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAC et ASSAISONNEMENT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Mélanges d’assaisonnements et sacs à rôtir
combinés sous emballage unitaire. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

872,516. 1998/03/17. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1
MIKAGE-CHO, TOKUYAMA, YAMAGUCHI, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Dental materials, namely dental soft relining and rebase
paste for dentures; adhesives for dentures, dental cements,
fillings for teeth; dental impression materials, namely pastes and
powders; artificial tooth materials, namely resins for making
artificial teeth; dental composite resins. Priority  Filing Date:
November 28, 1997, Country: JAPAN, Application No: 9-180451
in association with the same kind of wares. Used  in JAPAN on
wares. Registered  in JAPAN on May 21, 1999 under No. 4275667
on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux dentaires, nommément pâte
dentaire de regarnissage doux et de rebasage pour prothèses
dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires, ciments dentaires,
garnitures pour dents; matériaux pour empreintes dentaires,
nommément pâtes et poudres; matériaux dentaires artificiels,
nommément résines pour la fabrication de dents artificielles;
résines composites dentaires. Date de priorité de production: 28
novembre 1997, pays: JAPON, demande no: 9-180451 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée:  JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  JAPON le 21 mai
1999 sous le No. 4275667 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

872,777. 1998/03/19. RYOBI LTD. A LEGAL ENTITY, 762,
MESAKI-CHO, FUCHU-SHI, HIROSHIMA-KEN, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  Building materials, door closers and parts thereof; floors
hinges, door hinges, knobs for doors and windows, locks for doors
and windows; door operators; electric planers, electric saws,
electric drilling machines, electric hammer drills, electric concrete
hammers, electric screw drivers, electric resin mixers, electric
sanders, electric grinders, electric polishers electric routers,
electric trimmers, electric chain saws, electric cutting saws,
electric jig saws, electric groove cutters, electric band saws,
electric jointer planers, electric chain mortisers, electric home
carpenters set consisting of aforesaid machines and machine
tools; parts and fittings for all aforesaid goods; pneumatic disc
sanders, pneumatic impact drills, pneumatic nail driving
machines, pneumatic screw drivers, pneumatic disc grinders and
straights grinders, pneumatic nut runners, pneumatic sanders,

pneumatic polishers, pneumatic drills, pneumatic tappers,
pneumatic hammers, pneumatic rammers, and parts and fittings
for all aforesaid goods; engine chain saws, engine garden
trimmers, hedge trimmers, line trimmers, lawn mowers, grass
shears, cultivators; garden tools; offset printers and parts and
fittings; phototype setting machines and parts and fittings; plate
markers; dust collectors, blower vacuums, flashlights; fishing
tackle. Used  in CANADA since at least as early as April 1994 on
wares.

MARCHANDISES:  Matériaux de construction, ferme-portes et
pièces connexes; pentures de plancher, charnières de porte,
boutons pour portes et fenêtres, serrures pour portes et fenêtres;
dispositifs de fermeture de porte; rabots électriques, scies
électriques, foreuses électriques, marteaux perforateurs
électriques, marteaux électriques à béton, tournevis électriques,
mélangeuses électriques de résines, ponceuses électriques,
affûteuses électriques, polisseuses électriques, toupies
électriques, tailleuses électriques de haie, scies électriques à
chaîne, scies électriques à débiter, scies sauteuses électriques,
appareils électriques de saignage, scies électriques à ruban,
dégauchisseuses électriques, fraiseuses électriques à chaîne,
appareillage électrique de charpenterie comprenant les machines
et les machines-outils susmentionnées; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; ponceuses
pneumatiques à disque, sondeuses pneumatiques à percussion,
cloueuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, ponceuses
pneumatiques à disque et rectilignes, machines pneumatiques à
serrer les écrous, ponceuses pneumatiques, polisseuses
pneumatiques, foreuses pneumatiques, taraudeuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques, moutons pneumatiques,
et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; scies à chaîne motorisées, tondeuses à gazon
motorisées, taille-haie, tondeuses à fil nylon, tondeuses à gazon,
cisailles à gazon, cultivateurs; outils de jardinage; imprimeuses
offset, et pièces et accessoires; machines de photocomposition,
et pièces et accessoires; marqueurs de planche; collecteurs de
poussière, souffleuses, lampes de poche; articles de pêche.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994
en liaison avec les marchandises.

872,814. 1998/03/20. P. 1997/11/28. MICHIGAN
CONSOLIDATED GAS COMPANY A MICHIGAN
CORPORATION, 500 GRISWOLD STREET, DETROIT,
MICHIGAN 48226, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of the words HOME PROTECTION
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Warranty program in the field of energy-related home
appliances. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 1999
under No. 2,242,627 on services. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Programme de garanties dans le domaine des
électroménagers en ce qui a trait à l’énergie. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2,242,627
en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

873,238. 1998/03/25. PASON SYSTEMS CORP., BAY 14, 6120-
11TH STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
H. RONALD HANSFORD, (BALLEM MACINNES), 1800 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

PIT BULL 
WARES:  Drilling rig instrumentation namely drilling rig pit volume
totalizers for use on deeper drilling rigs to provide an early warning
of high pressure kicks in the wellbore. Used  in CANADA since
September 1990 on wares.

MARCHANDISES:  Instruments pour installation de forage,
nommément totalisateurs de volume de cavité de forage à utiliser
sur des installations de forage profond pour fournir une alerte
rapide en cas de secousses à haute pression dans le puits de
forage. Employée  au CANADA depuis septembre 1990 en liaison
avec les marchandises.

873,567. 1998/03/27. THE HADDAD APPAREL GROUP, LTD.,
100 WEST 33RD STREET, SUITE 1001, NEW YORK, NEW
YORK 10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES:  Handbags, luggage, duffel bags, all-purpose sports
bags, wallets, cosmetic bags sold empty, athletic bags, beach
bags, book bags, carry on bags, diaper bags, gym bags, overnight
bags, school book bags, shoulder bags, tote bags, travel bags,
travelling bags, garment bags for travel, backpacks, clothing,
namely coats, jackets, overcoats, pant and jacket sets, pants,
jeans, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits, shorts, shirts, t-shirts,

sweaters, wind suits, ski wear, namely ski suits, ski parkas and ski
pants, sun suits, knit/woven tops and bottoms, namely halter tops,
tank tops, T-shirts, blouses, sweaters, shorts, skirts, pants and
leotards; overalls, shortalls, creepers, swimwear and swim suits,
hats, caps, socks, shoes and footwear, namely boots, sandals,
slippers, moccasins, sneakers, tennis shoes, boat shoes, running
shoes and sport shoes (without cleats or spikes). Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Sacs à main, bagages, sacs polochons, sacs
de sport tous usages, portefeuilles, sacs à cosmétiques vendus
vides, sacs d’athlétisme, sacs de plage, serviettes, sacs de
voyage, sacs à couches, sacs de sport, sacs d’écolier, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs à vêtements de voyage, sacs à dos,
vêtements, nommément manteaux, vestes, paletots, ensembles
veste-pantalon, pantalons, jeans, pantalons de survêtement,
chandails, survêtements, shorts, chemises, tee-shirts, tricots,
habits coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de
ski, parkas de ski et pantalons de ski, costumes d’été, hauts et bas
tissés/tricotés, nommément corsages bain-de-soleil, débardeurs,
tee-shirts, chemisiers, chandails, shorts, jupes, pantalons et
léotards; combinaisons, combinaisons courtes, barboteuses,
maillots de bain et vêtements de bain, chapeaux, casquettes,
chaussettes, chaussures et articles chaussants, nommément
bottes, sandales, pantoufles, mocassins, espadrilles, chaussures
de tennis, chaussures de bateau, chaussures de course et
souliers de sport (sans crampon ni pointe). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

874,276. 1998/04/03. ESPRIT INTERNATIONAL, 584
BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES:  Candles; eating, cooking, serving and decorative
utensils, namely knives, forks, spoons, cutlery trays, serving trays,
scissors, ladles, slotted spoons, spatulas, whisks, pot and pan
scrapers, rolling pins, carving knives and forks, salad servers, pie
and cake servers, corkscrews, bottle openers, tongs, bar buckets,
decanters, stirrers, cocktail shakers, ice trays, juice extractors,
pitchers, insulated bottles, measuring cups, cookie cutters, pot
holders, oven mitts, coffee mills, coffee presses, tea balls, cream
and sugar sets, commuter mugs, salt and pepper shakers,
placemats, napkin rings, trivets, coasters, cutting boards, drain
board mats, graters, potato brushes, dish brushes, tool holders,
paper towel holders, ramekins, soap dishes, toothbrush holders,
lotion pumps, soap dispensers, shower caddies, robe hooks,
towel racks, mirrors, candle holders, candle coasters, votive
holders, tea light holders, picture frames, plant pots, vases,
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baskets; plastic, metal and corrugated storage containers;
beverage glassware, dishes, cups, mugs, bowls and basins;
soaptrays; ashtrays; combs and sponges; brushes, namely tooth,
hair and make-up brushes; household articles made of porcelain
namely dishes, cups, mugs, bowls and basins, and earthenware.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Bougies; ustensiles de repas, de cuisson, de
service et décoratifs, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, ramasse-couverts, plateaux de service, ciseaux,
louches, cuillères à rainures, spatules, fouets, racloirs à batterie
de cuisine, rouleaux à pâtisserie, couteaux à découper et
fourchettes, ensembles de fourchette et de cuillère à salade,
pelles à tarte et pelles à pâtisserie, tire-bouchons, décapsuleurs,
pinces, seaux à bar, carafes, brasseurs, shakers, seaux à
glaçons, centrifugeuses, pichets, bouteilles isolantes, pots-
verseurs gradués, découpe-biscuits, poignées de batterie de
cuisine, gants isolants, moulins à café, percolateurs, boules à thé,
ensembles de crémiers et sucriers, gobelets de banlieusard,
salières et poivrières, napperons, anneaux à serviette de table,
sous-plats, dessous de verres, planches à découper, plateaux à
dégoutter, râpes, brosses à pommes de terre, brosses à vaisselle,
supports à ustensiles, porte-essuie-tout, ramequins, porte-
savons, porte-brosses à dents, pompes à lotion, distributeurs de
savon, supports pour la douche, crochets à vêtements, porte-
serviettes, miroirs, bougeoirs, bougeoirs, supports à parfums,
supports lumineux à thé, encadrements, jardinières, vases,
paniers; récipients de stockage en plastique, métal et carton
ondulé; verrerie pour boissons, plats, tasses, grosses tasses, bols
et bassines; porte-savons; cendriers; peignes et éponges;
brosses, nommément brosses à dents, à cheveux et pour
maquillage; articles domestiques en porcelaine, nommément
plats, tasses, grosses tasses, bols et bassines et articles en terre
cuite. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

874,944. 1998/04/15. HEARTLAND VISIONS INC., 252
CITADEL HILLS PLACE NW, CALGARY, ALBERTA, T3G3V6 
 

The mark is a three-dimensional mark consisting of half a golf ball.
The headset is shown in dotted outline and does not form part of
the trade mark.

WARES:  Headset radios. Proposed  Use in CANADA on wares.

La marque est tridimensionnelle et consiste en une demi-balle de
golf. Le casque d’écoute présente un contour pointillé et ne fait
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  Radio-casque d’écoute. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

874,970. 1998/04/14. Trustmarque International Limited, Trust
solutions Center, 62-68 Oak End Way, Gerrards Cross, Bucks
SL9 8BR, UNITED KINGDOM Transferee of/Cessionnaire de:
INFOBANK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC A LEGAL
ENTITY, THAMES HOUSE, WATERSIDE DRIVE, LANGLEY
BUSINESS PARK, LANGLEY BERSHIRE, SL3 6EZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRUSTMARQUE 
WARES:  Pre-recorded magnetic data carriers; pre-recorded
optical data carriers; pre-recorded electronic data carriers; pre-
recorded mechanical data carriers; pre-recorded recording discs;
computer software for developing an electronic catalogue for the
display of wares or services and to facilitate in ordering same; pre-
recorded CD ROMS not containing software; SERVICES:
Business management; business administration; business
management and consultancy services, namely e-commerce
consultancy services; managing, monitoring and supervising
access to on-line information on the Internet, Intranet and other
electronic communication means; management and monitoring of
commercial, intellectual and other rights in information, computer
software, music and publishing; promotion of computer software
and systems to be performed in Canada and wherein members of
the public will receive a benefit from said service; office functions,
namely, managing and drawing-up statements of accounts, credit
card processing, invoicing; information, management and
consultancy services in relation to electronic products and
computer software; provision of means to perform transaction of
information and communication by electronic means,
telecommunication means, all utilizing media such as pre-
recorded CD ROMs, Internet, Intranet and Extranet technologies,
namely, providing services of a back office service function host
on third party web stores and handling e-commerce transactions;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming, copyright management and management of other
intellectual property rights; provision and management of
encryption keys for products supplied via electronic
communication means; digital encryption of data on magnetic,
optical and other media, encryption, compression, translation,
storage and retrieval of data, all for others; consultancy services,
namely, advising, installing, integrating, supporting, operating and
managing secure global clearing house services thereof all for
others. Priority  Filing Date: October 13, 1997, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2147724 in association with the same
kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES:  Supports de données magnétiques
préenregistrées; supports de données optiques préenregistrées;
supports de données électroniques préenregistrées; supports de
données mécaniques préenregistrées; disques préenregistrés;
logiciels pour le développement d’un catalogue électronique pour
l’affichage des marchandises ou des services et pour faciliter les
commandes; CD-ROM préenregistrés sans logiciels. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires; services de
gestion et de consultation commerciales, nommément services de
consultation en commerce électronique; gestion, surveillance et
supervision de l’accès à de l’information en ligne sur Internet,
Intranet et d’autres moyens de communication électronique;
gestion et surveillance des droits commerciaux, intellectuels et
autres en information, en logiciels, en musique et en édition;
promotion des logiciels et des systèmes à utiliser au Canada, les
membres du public obtenant des avantages de ce service;
fonctions de bureau, nommément gestion et établissement de
relevés de compte, traitement de cartes de crédit, facturation;
services d’information, de gestion et de consultation en rapport
avec les produits électroniques et les logiciels; fourniture de
moyens pour effectuer des transactions d’information et de
communication par des moyens électroniques, moyens de
télécommunication, tous utilisant des médias comme des CD
ROM préenregistrés, les technologies Internet, Intranet et
Extranet, nommément fourniture de services de soutien comme
l’hébergement de pages Web de tiers et traitement de
transactions électroniques; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; gestion
des droits d’auteur et gestion d’autres droits de propriété
intellectuelle; fourniture et gestion de clés de cryptage pour
produits fournis par supports de communication électronique;
cryptage numérique de données sur des supports magnétiques,
optiques et autres, cryptage, compression, traduction, stockage et
récupération de données, tous pour des tiers; services de
consultation, nommément conseils, installation, intégration,
soutien, exploitation et gestion de services de centres connexes
d’échange d’information mondiaux protégés pour des tiers. Date
de priorité de production: 13 octobre 1997, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2147724 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

875,291. 1998/04/15. PARLABO SARL A LEGAL ENTITY, 4,
RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PARLABO 

WARES:  Preparations for bleaching hair, skin cleansers, skin
cleansing cream, hair color removers; facial cleansers,
moisturizing body wash, skin lotion, skin cream, skin cleansing
cream, skin moisturizing cream, skin whitening cream; facial
cleansing clay, facial blemish cream; skin soaps, soaps for hands,
face and body; perfume; essential oils, body oils, bath oils,
massage oil; cosmetics, namely, foundation, blush, powder,
concealer, tinted moisturizer, eyeliner, eyebrow pencils,
eyeshadow, mascara, lip liner, and nail enamel; hair lotion, hair
shampoo, hair conditioners; toothpaste. Used  in CANADA since
at least as early as August 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pour décolorer les cheveux,
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau,
décolorants pour cheveux; démaquillants, produit de lavage
corporel hydratant, lotion pour la peau, crème pour la peau, crème
nettoyante pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, crème
de blanchiment pour la peau; argile nettoyante pour le visage,
crème pour imperfections du visage; savons pour la peau, savons
pour les mains, le visage et le corps; parfums; huiles essentielles,
huiles corporelles, huiles de bain, huile de massage; cosmétiques,
nommément fonds de teint, fard à joues, poudre, cache-cerne,
hydratant teinté, eye-liner, crayon à sourcils, ombre à paupières,
fards à cils, crayons-contour pour les lèvres, vernis à ongles; lotion
capillaire, shampoing, revitalisants capillaires; dentifrice.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
1996 en liaison avec les marchandises.

876,486. 1998/04/28. AUDUBON PARK COMPANY, DRAWER
WEST, AKRON, COLORADO 80720, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES:  Wild bird food and sunflower seeds birdfood. Used  in
CANADA since at least as early as April 1995 on wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 1995 under No.
1,890,080 on wares.

MARCHANDISES:  Nourriture pour oiseaux sauvages et graines
de tournesol pour oiseaux. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
avril 1995 sous le No. 1,890,080 en liaison avec les
marchandises.

876,677. 1998/04/28. ACCUDATA, INC. (A MICHIGAN
CORPORATION), 9700 MYERS ROAD, CLARKLAKE,
MICHIGAN 49234, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

WARES:  Electrical weld monitoring system namely welding
current producing transformer, electronic apparatus receiving
control signal from the transformer; welding current audio and
visual indicators namely horns, beepers, lamps and digital readout
devices for the purpose of indicating welding current during
welding by audio and visual means; computer monitors and video
monitors. Used  in CANADA since at least as early as November
14, 1997 on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 1999 under No. 2,298,557 on wares.

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

MARCHANDISES:  Système de contrôle du soudage électrique,
nommément transformateur générant des courants de soudage,
appareils électroniques recevant un signal de contrôle du
transformateur; indicateurs audio et visuels du courant de
soudage, nommément klaxons, avertisseurs, voyants et
afficheurs numériques indiquant par des moyens audio et visuels
le courant de soudage pendant le soudage; moniteurs
d’ordinateur et vidéo. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2,298,557 en
liaison avec les marchandises.

876,994. 1998/05/01. P. 1998/02/06. TRISCEND
CORPORATION, 301 North Whisman Road, Mountain View,
California 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRISCEND 
WARES:  Semiconductors and computer software for configuring
and customizing the operation of semiconductors and manuals
sold as a unit. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October 12,
1999 under No. 2,286,578 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Semiconducteurs et logiciels pour la
configuration et la personnalisation de l’exploitation de
semiconducteurs, et manuels vendus comme un tout. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999
sous le No. 2,286,578 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

877,773. 1998/05/11. BLENDED VISIONS GROUP INC., 1310
FEWSTER DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W1A4 

BLENDED VISIONS 
SERVICES: Business acquisitions and merger consultation;
conducting business and market research surveys; business
auditing; business consultation; business investigations; business
management and consultation; business management planning;
business management supervision; business marketing
consulting services; business networking; business planning;
business relocation; preparing business reports; business
research; business supervision; financial analysis and
consultation; financial appraisal; financial forecasting; financial
management; financial planning; educational services in the field
of business management; educational services in the field of
quality management; cost containment in the field of industrial,
commercial and institutional construction. Used  in CANADA since
April 1993 on services.

SERVICES: Acquisitions d’entreprises et consultation sur les
fusions; réalisation d’études de marché et sur les entreprises;
vérification commerciale; consultation commerciale; enquêtes
commerciales; gestion des affaires et consultation; planification
en gestion des affaires; supervision en gestion des affaires;
services de consultation en commercialisation dans les
entreprises; réseautage commercial; planification d’entreprises;
relocalisation d’entreprises; rédaction de rapports administratifs;
recherche commerciale; supervision commerciale; analyses
financières et consultation; évaluations financières; prévisions
financières; gestion financière; planification financière; services
éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires; services
éducatifs dans le domaine de la gestion de la qualité; limitation
des coûts dans le domaine de la construction industrielle,
commerciale et publique. Employée  au CANADA depuis avril
1993 en liaison avec les services.
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877,848. 1998/05/08. CYBERQUEST SYSTEMS LTD., 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 404, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5G1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES:  Computer software, namely facsimile software, global
directory service protocol software, computer software for creating
organizational charts, computer software for e-mail client
applications, and computer software comprising an integrated set
of network information tools that combines network utilities and is
used to address common network problems by integration with
existing applications and systems. SERVICES: Computer
software development. Used  in CANADA since at least as early as
April 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciels, nommément logiciels de
télécopieur, logiciels de protocole de service de répertoire global,
logiciels pour la création d’organigrammes, logiciels pour
applications clients de courrier électronique, et logiciels
comprenant un ensemble intégré d’outils d’information réseau qui
combine les services inter-réseaux et qui est utilisé pour traiter les
problèmes ordinaires de réseau par l’intégration avec des
applications et des systèmes existants. SERVICES:
Développement de logiciels. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

878,047. 1998/05/11. ALCAN ALLUMINIO S.P.A., VIA BRUNO
BUOZZI, 12, 20090 PIEVE EMANUELE (MILANO), MILANO,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES:  Aluminum, non ferrous metals and relevant alloys, in the
form of sheets, coils, foils, drawn profiles, metal building systems
for production of window frames, door frames, suspended
ceilings, wall and facade sidings, with finishing surfaces treated in
various ways, namely, raw or painted, laquered, anodized, etched,
colored, laminated, coupled, insulated, embossed or silkened.
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:  Aluminium, métaux non ferreux et alliages
appropriés, sous forme de feuilles, bobines, pellicules, profilés
étirés, systèmes de construction métalliques pour production de
cadres de fenêtre, cadres de porte, plafonds suspendus,
parements muraux et de façades, avec surfaces de finition traitées
de diverses manières, nommément brutes ou peintes, vernies,
anodisées, mordancées, colorées, laminées, couplées, isolées,
gaufrées ou satinées. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

878,048. 1998/05/11. ALCAN ALLUMINIO S.P.A., VIA BRUNO
BUOZZI, 12, 20090 PIEVE EMANUELE (MILANO), MILANO,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES:  Aluminum, non ferrous metals and relevant alloys, in the
form of sheets, coils, foils, drawn profiles, metal building systems
for production of window frames, door frames, suspended
ceilings, wall and facade sidings, with finishing surfaces treated in
various ways, namely, raw or painted, laquered, anodized, etched,
colored, laminated, coupled, insulated, embossed or silkened.
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:  Aluminium, métaux non ferreux et alliages
appropriés, sous forme de feuilles, bobines, pellicules, profilés
étirés, systèmes de construction métalliques pour production de
cadres de fenêtre, cadres de porte, plafonds suspendus,
parements muraux et de façades, avec surfaces de finition traitées
de diverses manières, nommément brutes ou peintes, vernies,
anodisées, mordancées, colorées, laminées, couplées, isolées,
gaufrées ou satinées. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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878,117. 1998/05/06. MEDTRONIC, INC. A CORPORATION OF
MINNESOTA, 7000 CENTRAL AVENUE N.E., MINNEAPOLIS,
MINNESOTA 55432, 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 

ACCESS 
WARES:  Medical apparatus, namely hand held controllers for
movement disorders and parts, components and fittings therefor.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils médicaux, nommément contrôleurs
à main pour troubles du mouvement et leurs pièces de rechange,
composants et accessoires. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

878,194. 1998/05/13. VICTOR GUEDES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, S.A., RUA DOS REMOLARES, 7-1½ DTO. 1200
LISBOA, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ORANGE CHARI PILLAY,
SUITE 3600, P.O. BOX 190, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H6 
 

The trade-mark is comprised of the letters VG in a circle
surrounded by laurels along with the name VICTOR GUEDES and
the word ABRANTES.

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

WARES:  Olive oil. Proposed  Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les lettres VG dans un cercle
entouré de lauriers et le nom VICTOR GUEDES et le mot
ABRANTES.

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

MARCHANDISES:  Huile d’olive. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

878,831. 1998/05/19. REGIONAL CABLESYSTEMS INC., 17
DUFFY PLACE , P.O. BOX 12155, STATION "A", ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1B4L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES:  Periodic publications namely, a newsletter. SERVICES:
All of the services normally associated with the operation of a
cable television company namely, the programming, distribution,
and broadcasting of entertainment, information and education
programming over a communications network; the production,
distribution, programming and broadcasting of television
programs over a communications network; the production,
distribution, programming and broadcasting of audio programs
over a communications network. Used  in CANADA since at least
as early as 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Publications périodiques, nommément un
bulletin. SERVICES: Tous les services habituellement associés à
l’exploitation d’une entreprise de câblodistribution, nommément la
programmation, la distribution et la diffusion de l’horaire de
divertissement, d’information et d’enseignement sur un réseau de
télécommunications; la production, la distribution, la
programmation et la diffusion d’émissions de télévision sur un
réseau de télécommunications; la production, la distribution, la
programmation et la diffusion d’émissions sonores sur un réseau
de télécommunications. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

879,166. 1998/05/26. AVON CANADA INC., 5500 TRANS
CANADA HIGHWAY, POINTE CLAIRE, QUEBEC, H9R1B6 

MYSTICAL SOFT MUSK 
The right to the exclusive use of the words SOFT and MUSK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Fragrance, namely eau de toilette, bath & shower gel,
body moisturizer, perfumed talc, perfume, body cream, body
lotion, oil body spray, eau de parfum, eau de cologne, roll-on
deodorant, moisture balance gel, bubble bath, soap, bath oil, body
wash, shower & shave cream, liquid soap. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Parfum, nommément eau de toilette, gel pour
le bain et la douche, hydratant corporel, talc parfumé, parfum,
crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps en
aérosol, eau de parfum, eau de Cologne, déodorant à bille, gel
d’équilibre d’hydratation, bain moussant, savon, huile pour le bain,
produit de lavage corporel, crème pour le bain et crème à raser,
savon liquide. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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879,216. 1998/05/22. 171407 CANADA INC., 5590 Royalmount
Avenue, Mount Royal, Montreal, QUEBEC, H4P1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1G3 

BACK YARD BOUNCERS 
The right to the exclusive use of the word "Bouncers" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Recreational and amusements wares identified below,
namely: a) inflatable structures made principally of vinyl or rubber,
inflated by a medium, principally forced air but also inflated with
sand or water, which structures are constructed in various shapes,
sizes and themes such as animals, castles, birthday cakes,
houses, etc. When the structure is walked upon, jumped upon or
pushed in, the force exerted causes the medium in the shape first
to displace temporarily and then to spring back forcing the
structure to resume its original shape (a trampoline effect); b)
portable hot tubs, above ground and in-ground swimming pools,
saunas, water slides, tubes to be used on the ground or in water
and stairs, covers, piping, chairs, tables, benches, heaters,
thermometers, thermostats, water filters, water pumps, water
floats, chemicals, flooring and lighting used in connection with hot
tubs, swimming pools, saunas and water slides. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits récréatifs et de délassement
suivants, nommément: a) structures gonflables principalement en
vinyle ou en caoutchouc, gonflées principalement au moyen d’air
forcé, mais également avec du sable ou de l’eau; ces structures
présentent différentes formes, dimensions et motifs commes des
animaux, des châteaux, des gâteaux de fête, des maisons, etc.
Lorsqu’une personne marche sur la structure, saute dessus ou la
pousse, la force exercée la déforme d’abord temporairement, puis
la structrue reprend sa forme originale (effet de trampoline); b)
cuves thermales portatives, piscines hors sol et creusées, saunas,
glissoires d’eau, tubes à utiliser sur le sol ou dans l’eau, et
escaliers, couvercles, tuyauterie, chaises, tables, bancs, appareils
de chauffage, thermomètres, thermostats, filtres à eau, pompes à
eau, flotteurs, produits chimiques, revêtement de sol et éclairage
utilisés en rapport avec les cuves thermales, les piscines, les
saunas et les glissoires d’eau. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

879,478. 1998/05/27. ELECTRONIC CHARTS COMPANY, INC.,
4039-21ST AVENUE WEST, SUITE 302, SEATTLE,
WASHINGTON 98199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GLOBE 

WARES:  Marine electronic plotting and navigation software.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels de pointage et de navigation
électroniques maritimes. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

879,645. 1998/05/28. COPE HOLDING AG, GRUNDSTRASSE
14, CH-6343 ROTKREUZ, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

THE STORAGE IS THE COMPUTER 
The right to the exclusive use of the words STORAGE and
COMPUTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Computer hardware and computer software, namely
application software for data management. SERVICES:
Consulting and assistance concerning design, installation,
maintenance and performance of computer software and
computer programs. Priority  Filing Date: April 09, 1998, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02886/1998 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 SWITZERLAND on September 15, 1998 under No.
454505 on wares and on services. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Matériel informatique et logiciels, nommément
logiciels d’application pour la gestion de données. SERVICES:
Consultation et assistance concernant la conception, l’installation,
la maintenance et le rendement des logiciels et des programmes
informatiques. Date de priorité de production: 09 avril 1998, pays:
SUISSE, demande no: 02886/1998 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:  SUISSE le 15 septembre
1998 sous le No. 454505 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.

879,735. 1998/05/28. RANDSTAD HOLDING N.V.,
DIEMERMERE 25, 1112 TC DIEMEN, 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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SERVICES: Temporary employment agencies; staff recruitment;
advising in the field of personnel; temporary staff deployment;
advising on staff matters. Used  in CANADA since at least as early
as October 1997 on services. Used  in NETHERLANDS on
services. Registered  in BENELUX on March 27, 1995 under No.
566410 on services.

SERVICES: Agences de placement temporaire; recrutement du
personnel; conseils dans le domaine du personnel; déploiement
temporaire du personnel; conseils en matière de personnel.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les services. Employée:  PAYS-BAS en
liaison avec les services. Enregistrée:  BENELUX le 27 mars
1995 sous le No. 566410 en liaison avec les services.

880,036. 1998/06/01. P. 1997/12/01. MICRO ACTIVE PROTEIN
IN SWEDEN AB, NORRLANDSGATAN 15, 111 43
STOCKHOLM, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMAPRIN 
WARES:  Pharmaceutical preparations for the treatment of
infections and wounds; veterinary and sanitary preparations,
namely antibiotics and soaps; dietary supplements, namely
vitamins and minerals adapted for medical use; baby food, namely
baby formula; medical plaster, medical and surgical dressings;
filling for teeth, dental amalgams, dental bridges, dental cement,
dental restoration compounds and dental adhesives; dental wax;
disinfectants for cleaning wounds; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; meat, fish, bivalves, clams for food;
live fish, bivalves and clams; poultry and game (food); meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely
cheese, yogurt, cottage cheese, and ice cream; edible oils and
fats. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections et des blessures; préparations
vétérinaires et hygiéniques, nommément antibiotiques et savons;
suppléments diététiques, nommément vitamines et minéraux
adaptés à des fins médicales; aliments pour bébé, nommément
préparations pour nourrissons; sparadraps à usage médical,
pansements médicaux et chirurgicaux; obturations dentaires,
amalgames dentaires, ponts dentaires, ciment dentaire,
composés pour la restauration dentaire et adhésifs dentaires; cire
dentaire; désinfectants pour le nettoyage de blessures; composés
servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides; viande,
poissons, bivalves, palourdes pour alimentation; bivalves,
palourdes et poissons vivants; volaille et gibier (aliments); extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément fromage, yogourts, fromage cottage, et crème
glacée; huiles alimentaires et corps gras. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

880,272. 1998/06/03. P. 1998/04/07. HILTON INTERNATIONAL
CO., ONE WALL STREET COURT, 10TH FLOOR, NEW YORK,
NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES:  Magazines, books, maps, guest directories; stationery,
namely envelopes, letterhead paper, facsimile cover sheets and
mailing labels; notebooks, notepads, calendars, diaries;
promotional material, namely cocktail napkins, mugs, coasters,
matchbooks, umbrellas, business cards, soaps, shampoos,
conditioners, hand lotions, shower caps, sewing kits, towels, and
bathrobes; posters; conference materials, namely conference
meeting guidebooks; pens, pencils; guest registration cards,
luggage tags, breakfast menu cards. SERVICES: Travel
arrangements; travel and tour information service; travel and tour
ticket reservation services; organization of excursions,
sightseeing tours, holidays, tours and travel; casino services;
nightclub services; health and leisure club services; provision of
swimming pool and exercise facilities; arranging and conducting of
functions, conferences, conventions, exhibitions, seminars and
meetings; theatre, opera and concert ticket reservations;
accommodation, hotel, motel, bar, cafe, restaurant, banqueting
and catering services; hotel management; hotel reservations;
room service; housekeeping service; laundry, dry cleaning,
seamstress and valet service; provision of function, conference,
convention, exhibition, seminar and meeting facilities; sauna, spa,
whirlpool and Turkish bath services; provision of indoor and
outdoor patios; massage services; beauty salon and hairdressing
services; barber shops. Proposed  Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES:  Magazines, livres, cartes géographiques,
répertoires d’invités; articles de papeterie, nommément
enveloppes, papier à en-tête, feuilles couvertures pour télécopie
et étiquettes postales; cahiers, bloc-notes, calendriers, agendas;
matériel promotionnel, nommément serviettes cocktail, grosses
tasses, sous-verres, pochettes d’allumettes, parapluies, cartes
d’affaires, savons, shampoings, conditionneurs, lotions pour les
mains, bonnets de douche, nécessaires de couture, serviettes et
robes de chambre; affiches; matériel de conférence, nommément
guides de réunion et de conférence; stylos, crayons; cartes 
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d’inscription d’invité, étiquettes à bagages, cartes de menu de
petit déjeuner. SERVICES: Préparatifs de voyage; service de
renseignements sur les voyages et les circuits touristiques;
services de réservation de billets de voyage et de circuit
touristique; organisation d’excursions, de circuits touristiques, de
vacances, de circuits et de voyage; services de casino; services
de boîte de nuit; services de club de santé et de loisir; fourniture
d’installations de piscine et d’exercice; organisation et tenue de
fonctions, de conférences, de congrès, d’expositions, de
séminaires et de réunions; réservations de billets de théatre,
d’opéra et de concert; services d’hébergement, d’hôtel, de motel,
de bar, de café, de restaurant, de banquet et de traiteur; gestion
hôtelière; réservations d’hôtel; service aux chambres; service
d’entretien ménager; service de blanchisserie, de nettoyage à
sec, de couturière et de valet; fourniture d’installations de fonction,
de conférence, de congrès, d’exposition, de séminaire et de
réunions; services de sauna, de cuve thermale, de bain
hydromasseur et de bain turc; fourniture de patios et de terrasses;
services de massage; services de salon de beauté et de coiffure;
salons de coiffure. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

880,363. 1998/06/04. BOES INC., 42 INDUSTRIAL ST.,
TORONTO, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES:  (1) Head protectors, boxing shorts, boxing shoes,
martial arts shoes, martial arts uniforms, track suits, hand wraps,
and coaching pads, boxing gloves, training gloves, mouth pieces,
abdomen protectors, chest protectors, skipping ropes, speed
bags, heavy bags, punching bags, air fill bags, speed bag
bladders. (2) Sparring gloves, groin protectors, shin pads, foot
pads; uniforms, baseball caps, t-shirts, long-sleeved shirts,
jackets, sweaters, pants, and socks sold through sporting goods
stores and other retail outlets for boxing and martial arts
equipment. Used  in CANADA since August 01, 1995 on wares (1).
Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Protecteurs de tête, culottes de boxe,
chaussures de boxe, chaussures d’arts martiaux, costumes d’arts
martiaux, survêtements, bandages pour les mains et
matelassages pour entraînement, gants de boxe, gants
d’entraînement, protège-dents, protecteurs abdominaux,
plastrons, cordes à sauter, ballons rapides, sacs lourds, punching-
bags, sacs gonflables, vessies de ballons rapides. (2) Gants
d’entraînement, protège-aine, protège-tibias, protège-pieds;
uniformes, casquettes de base-ball, tee-shirts, chemises à
manches longues, vestes, chandails, pantalons, et chaussettes
vendus par l’intermédiaire de magasins d’articles de sport et
d’autres points de vente au détail concernant le matériel de boxe
et d’arts martiaux. Employée  au CANADA depuis 01 août 1995 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

880,505. 1998/06/05. RSI HOLDING CORPORATION A LEGAL
ENTITY, 620 NEWPORT CENTER DRIVE, SUITE 850,
NEWPORT BEACH, CALIFORNIA 92660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES:  Cultured marble counter tops, bathroom vanities and
medicine cabinets. Priority  Filing Date: March 30, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/458,146 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on December 28, 1999 under No.
2,303,557 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Plans de travail, coiffeuses de salle de bain et
armoires à pharmacie en similimarbre. Date de priorité de
production: 30 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/458,146 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 2,303,557 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

880,897. 1998/06/09. P. 1998/02/11. MONTELL TECHNOLOGY
COMPANY BV A LEGAL ENTITY, HOEKSTEEN 66, 2132 MS
HOOFDDORP, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 

SPHERIPOL 
SERVICES: Treatment of olefin polymers; research, development
and improvement of new chemical processes; laboratory services
in the field of the treatment of olefin polymers; chemistry
consultation services; consultation and research services in the
field of process technology; liaison services, namely technical and
technological advices to facilitate the exchange of technical and
technological information; intellectual property consultation
services; licensing of intellectual property; providing licenses in
the petrochemical area; support services, namely, technical
advices for licensees; preparation of technical documentation and
reports; technical-analytical services, namely, physical analysis
services and chemical analysis services. Used  in
NETHERLANDS on services. Registered  in BENELUX on
February 11, 1998 under No. 623930 on services. Proposed  Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Traitement de polymères oléfiniques; recherche,
développement et amélioration de nouveaux procédés chimiques;
services de laboratoires dans le domaine du traitement des
polymères oléfiniques; services de consultation en chimie;
services de consultation et de recherche dans le domaine de la
technologie des procédés; services de liaison, nommément
conseils techniques et technologiques afin de faciliter l’échange
de renseignements techniques et technologiques; services de
consultation en matière de propriété intellectuelle; utilisation sous
licence de la propriété intellectuelle; octroi de licenses dans le
domaine de la pétrochimie; services de soutien, nommément
conseils techniques pour les licenciés; rédaction de documents et
de rapports techniques; services techniques-analytiques,
nommément services d’analyses physiques et services
d’analyses chimiques. Employée:  PAYS-BAS en liaison avec les
services. Enregistrée:  BENELUX le 11 février 1998 sous le No.
623930 en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

881,315. 1999/04/06. LATINOMOTION PRODUCTIONS INC.,
348 KING STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5A1K8 
 

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

WARES:  Musical CD’s and cassettes and sheet music. Used  in
CANADA since January 01, 1990 on wares.

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

MARCHANDISES:  Disques compacts et cassettes de musique et
feuilles de musique. Employée  au CANADA depuis 01 janvier
1990 en liaison avec les marchandises.

881,535. 1998/06/16. FREEDOM FOOD LIMITED, THE MANOR
HOUSE, CAUSEWAY, HORSHAM, WEST SUSSEX RH12 1HG,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

The right to the exclusive use of the words FOOD, MONITORED
and RSPCA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Leather, leather bags, leather belts, leather briefcases,
leather coasters, leather fittings for furniture, leather key fobs,
leather laces, leather leashes, leather purses, leather straps,
leather suitcases, leather trimmings for furniture, leather wallets,
and leather articles namely leather handbangs; articles of clothing,
namely coats, jackets; headwear, namely hats; and footwear,
namely shoes, all made from leather, skins, wool or animal hair;
meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs, milk and dairy
products, namely cream, cheese, yogurt, milk powder, whey
powder, butter, dairy spreads and fats and ice cream; edible fats;
bread, biscuits, cakes; sugar; flour; live animals, namely farm
animals, animals and birds farmed for food, such as beef and dairy
cattle, sheep, pigs, chicken, turkey, duck, goose and deer; live
fish, namely fish farmed for food, namely salmon, trout, carp,
bream, mullet; farmed crustaceans, namely crayfish, crab, lobster,
langustine, shrimp, prongs, scampi and oysters; animal foodstuffs,
namely pet foods. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Cuir, sacs en cuir, ceintures en cuir, porte-
documents en cuir, dessous de verres en cuir, accessoires en cuir
pour meubles, breloques porte-clés en cuir, lacets en cuir, laisses
en cuir, porte-monnaie en cuir, sangles en cuir, valises en cuir,
garnitures en cuir pour meubles, portefeuilles en cuir; et articles en
cuir, nommément sacs à main en cuir; articles vestimentaires,
nommément manteaux, vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux; et articles chaussants, nommément souliers, tous en
cuir, peaux, laine ou poils d’animaux; viande, poissons, volaille et
gibier; extraits de viande; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément crème, fromage, yogourts, lait en poudre, poudre de
lactosérum, beurre, tartinades laitières, et corps gras et crème
glacée; graisses alimentaires; pain, biscuits à levure chimique,
gâteaux; sucre; farine; animaux sur pied, nommément bestiaux,
animaux et oiseaux d’élevage pour l’alimentation, comme boeufs
et vaches laitières, moutons, porcs, poulets, dindes, canards, oies
et chevreuils; poissons vivants, nommément poissons d’élevage
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pour l’alimentation, nommément saumons, truites, carpes,
brèmes, mulets; crustacés d’élevage, nommément écrevisses,
crabes, homards, langoustines, crevettes, pinces, langoustines et
huîtres; dentées alimentaires pour animaux, nommément
aliments pour animaux familiers. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

881,661. 1998/06/17. InfoSpace.com, Inc., 15375 NE 90th Street,
Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

INFOSPACE 
SERVICES: (1) Computer services, namely providing search
engines for obtaining data on a global computer network. (2)
Promoting the goods and services of others by preparing and
placing advertisements in an electronic search engine which
provides access to text, graphics, databases and audio-visual
information on a global computer network; providing
entertainment information in the nature of movie and television
listings, theatre shows, art and culturual events, concerts, music,
news, computer games, pre-recorded messages and greetings,
on a global computer network; and computer services, namely
providing search engines for obtaining data on a global computer
network. Used  in CANADA since at least as early as April 1996 on
services (2). Used  in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on December
01, 1998 under No. 2,206,397 on services (1).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial. (2) Promotion des biens et des services de
tiers en préparant de la publicité et en l’affichant dans un moteur
de recherche électronique qui donne accès au texte, aux
graphiques, aux bases de données et aux renseignements
audiovisuels sur un réseau informatique mondial; fourniture de
renseignements de divertissement sous forme de listes de films et
programmes de télévision, pièces de théâtre, événements
artistiques et culturels, concerts, musique, nouvelles, jeux sur
ordinateur, salutations et messages préenregistrés, sur un réseau
informatique mondial; et services d’informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données sur
un réseau informatique mondial. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les services (2).
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
décembre 1998 sous le No. 2,206,397 en liaison avec les services
(1).

882,326. 1998/06/23. DREAMWORKS INTERACTIVE L.L.C.,
640 NORTH SEPULVEDA BOULEVARD, LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T’AI FU 
WARES:  Multimedia game software recorded on CD-ROM and
computer game software. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on September 28, 1999 under No. 2281993 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels de jeux multimédias enregistrés sur
CD ROM et logiciels de jeux. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1999 sous le No.
2281993 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

882,331. 1998/06/23. Carglass Luxembourg SARL,
Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Transferee of/
Cessionnaire de: BELRON INTERNATIONAL N.V., KAYA
KRISOLITO, BONAIRE, PO BOX 342, KRALENDIJK,
NETHERLANDS ANTILLES Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES:  Glassware for vehicles, namely windshields,
windscreens, including side glass and back glass, both laminated
and tempered, windows, sun roofs, moon roofs, mirror glasses,
glass for vehicle lamps; unworked and semi-worked glass; sheets
of glass including flat laminated and flat plate glass; glass fibre in
the form of sheets for use in manufacture; glass working
machines; non-electric instruments and materials for cleaning
purposes, namely liquid, powder and cream cleaners for vehicles,
deodorizers and degreasers for vehicles, soap, pumps, guns and
dispensers for storing and dispensing cleaners, brooms, mops,
brushes, paper towels and dispensers, toilet paper and
dispensers, shampoo and spot remover. SERVICES: Claims
management services, telephone services for insurance and fleet
industries; providing insurance information; processing insurance
claims, providing insurance services; installation of windscreens,
glass and glazing products, windows, body glass, alarms, sound
systems and of parts and fittings for vehicles; maintenance and
repair of vehicle glass; advisory and consultancy services relating
to the aforesaid services. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLAIMS MANAGEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Vitrage pour véhicules, nommément pare-
brise, comprenant vitrage latéral et vitrage arrière, tant laminé que
trempé, fenêtres, toits ouvrants, verre à rétroviseur, verre pour
feux de véhicules; verre brut et verre semi-ouvré; feuilles de verre,
comprenant verre plat laminé et glaces plates; fibre de verre sous
forme de feuilles pour fabrication; machines de travail du verre;
instruments et matériaux non électriques de nettoyage,
nommément nettoyants liquides, en poudre et en crème pour
véhicules, désodorisants et dégraissants pour véhicules, savon,
pompes, pistolets et distributeurs pour entreposer et distribuer des
nettoyants, balais, vadrouilles, brosses, essuie-tout et
distributeurs, papier hygiénique et distributeurs, shampoing et
détachant. SERVICES: Services de traitement des réclamations,
services téléphoniques pour secteurs de l’assurance et du parc
automobile; fourniture de renseignements sur l’assurance;
traitement des réclamations d’assurance, fourniture de services
d’assurance; pose des marchandises suivantes : pare-brise,
produits de verre et de vitrage, fenêtres, verre à carrosserie,
alarmes, systèmes sonores, et pièces et accessoires pour
véhicules; entretien et réparation de vitrage de véhicule; services
de conseils et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

883,086. 1998/06/30. AMAZON.COM, INC., P.O. BOX 80387,
SEATTLE, WASHINGTON 98108-0387, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

1-CLICK 
SERVICES: Computerized on line search and ordering service
featuring the wholesale and retail distribution of literary works,
music, motion pictures, multimedia products, computer software,
books, publications, audiocassettes, videocassettes, compact
disks, floppy disks and CD Roms. Used  in CANADA since at least
as early as September 23, 1997 on services. Priority  Filing Date:
January 02, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/413,264 in association with the same kind of
services. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999
under No. 2,264,368 on services.

SERVICES: Service informatisé de recherche et de commande
en direct permettant la vente en gros et au détail d’oeuvres
littéraires, de musique, de films, de produits multimédias, de
logiciels, de livres, de publications, d’audiocassettes, de
vidéocassettes, de disques compacts, de disquettes et de disques
optiques compacts. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 septembre 1997 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 02 janvier 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/413,264 en liaison avec le
même genre de services. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,264,368 en
liaison avec les services.

883,304. 1998/07/03. P. 1998/01/09. Dilax (International) AG (a
Swiss Company), Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug,
SWITZERLAND Transferee of/Cessionnaire de: DILAX AG,
SEEPANORAMA, HAUPTSTRASSE 22, 8559 FRUTHWILEN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DILAX 
WARES:  Traffic data system, namely equipment for recording,
transmission and reproduction of data, sound and images relating
to vehicle movements, passenger movements and traffic control
during a journey and electronic, optical and magnetic data storage
equipment of related data and software therefor; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; data processing equipment, namely, computers,
software for traffic data collection,transmission, reproduction and
analysis for use with equipment for recording, transmitting and
reproducing data, sound and images relating to vehicle
movements, passenger movements and traffic control during a
journey, electronic, optical and magnetic data storage equipment
for related data and analysis of this data; peripherals; printers;
modems; computer boards; integrated information and data
processing equipment relating to the transport of persons or
goods, namely equipment for recording, transmitting and
reproducing data, sound and images relating to passenger
movements during a journey, electronic, optical and magnetic
data storage equipment for related data and software therefor;
traffic data systems, namely equipment for recording, transmitting
and reproducing data, sound and images relating to equipment for
recording and analyzing driving routes, driving time and stopping
time of vehicles in traffic and software therefor; equipment for
recording passenger data, namely data collection transmission
and reproduction of data, sound and images relating to passenger
movements and passenger behaviour during a journey and
electronic, optical and magnetic data storage equipment for
related data and analysis of this data; ticket vending and ticket
issuing devices on board vehicles or in fixed installations such as
railway stations, terminals, bus stops being coin, bill- or electronic-
card operated or using other electronic technology. SERVICES:
Consulting in business management and organization; efficiency
studies in the field of transportation of persons and goods; location
of vehicles of any kind by computer; installation, support and
repairing services for traffic data systems; telecommunication
transmission of traffic data. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Système de données de circulation,
nommément équipement pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, de son et d’images ayant trait au
mouvement des véhicules et des passagers pendant un voyage
ainsi qu’à l’équipement électronique, optique et magnétique
servant au stockage des données et des logiciels associés;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés 
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par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses; équipement
de traitement de données, nommément ordinateurs, logiciels pour
collecte, transmission, reproduction et analyse des données de
circulation destinés à être utilisés avec l’équipement
d’enregistrement, de transmission et de reproduction de données,
de son et d’images ayant trait au mouvement des véhicules et des
passagers ainsi qu’au contrôle de la circulation pendant un
voyage et à l’équipement électronique, optique et magnétique
servant au stockage et à l’analyse des données associées;
périphériques; imprimantes; modems; cartes d’ordinateur;
équipement intégré de traitement de l’information et des données
ayant trait au transport de personnes ou de marchandise,
nommément équipement d’enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, de son et d’images ayant trait au
mouvement des passagers pendant un voyage et à l’équipement
électronique, optique et magnétique servant au stockage des
données et des logiciels associés; systèmes de données de
circulation, nommément équipement d’enregistrement, de
transmission et de reproduction de données, de son et d’images
ayant trait à l’équipement d’enregistrement et d’analyse des
routes empruntées, du temps de conduite ainsi que du temps
d’arrêt des véhicules dans la circulation et les logiciels associés;
équipement d’enregistrement des données sur les passagers,
nommément transmission et reproduction des données, du son et
des images collectés ayant trait au mouvement et au
comportement des passagers pendant un voyage et à
l’équipement électronique, optique et magnétique servant au
stockage et à l’analyse de ces données; dispositifs de vente et de
distribution de billets à bord des véhicules ou dans des
installations fixes, comme les gares de train, les terminaux et les
arrêts d’autobus, actionnés par des pièces de monnaie, des billets
de banque, des cartes à puce ou par tout autre moyen
électronique. SERVICES: Consultation en gestion et organisation
des affaires; études de rendement dans le domaine du transport
de personnes et de marchandise; location de véhicules en tout
genre par ordinateur; services d’installation, de soutien et de
réparation des systèmes de données de circulation; transmission
de données de circulation par des moyens de
télécommunications. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

883,356. 1998/07/06. ABOVENET COMMUNICATIONS, INC.,
50 W. SAN FERNANDO STREET, SUITE 1010, SAN JOSE,
CALIFORNIA 95113, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

WEBCONDO 
SERVICES: Leasing computer facilities; and providing global
computer network and on-line computer related services, namely
the monitoring of computer systems to verify that the systems are
operating and providing security systems against unauthorized
use of computer systems. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on November 09, 1999 under No. 2,291,034 on
services. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail d’installations informatiques; et fourniture
de réseau mondial d’informatique et de services para-
informatiques en ligne, nommément contrôle de systèmes
informatiques pour vérifier que les systèmes fonctionnent, et
fourniture de systèmes de sécurité contre l’utilisation non
autorisée de systèmes informatiques. Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 sous le No. 2,291,034
en liaison avec les services. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

883,437. 1998/07/06. ERNST PAUL LEHMANN PATENTWERK,
PATENTWERK, SAGANER STRAßE 1 - 5, 90475, NURNBERG,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

WARES:  Fittings and parts for model railroads, namely
electromagnetic drives, transformers, electric motors, electrical
controllers, computer electrical controllers, electrical controllers
for toy model train sets, driving panels, electric measuring
instruments, markers, binders, distributors, relays, resistors,
rectifiers, voltage testers; data processing units, computers,
computer interface boards, computer programs for the control
model railroads, computer programs for the control of computer
interface boards; model railroad equipment, namely engines, cars,
track and accessories related thereto; cable railroads, action
figures and accessories therefor, action skill games, mechanical
action toys, action type target games, paper airplanes, stuffed toy
animals, toy armor, backgammon game sets, toy banks, toy
building blocks, toy construction blocks, toy boxes, toy cap pistols,
caps for toy pistols, card games, equipment sold as a unit for
playing card games, cases for play accessories, cases for toy
vehicles, chess sets, computer game equipment containing
memory devices, namely discs, computer game joysticks,
computer game programs, dice, doll accessories, doll house
furnishings, dolls and playsets therefor, dominoes, ventriloquist’s
dummies, electric action toys, electronic dart games, electronic
game equipment, namely electronic games incorporating a hand
held electronic game unit, hand held units for playing electronic
games, play figures, game equipment in the nature of role playing
game book manuals, game equipment, namely chips, video
output game machines, video game machines, gaming 
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equipment, namely game wheels, board games, equipment sold
as a unit for playing action type target games, equipment sold as
a unit for playing board games, equipment sold as a unit for
playing card games, manipulative games, paddle ball games,
parlor games, pinball-type games, role playing games, gaming
tables, rocking horses, marionette puppets, toy model train sets,
toy model vehicles and related accessories sold as a unit,
electronically operated toy motor vehicles, music box toys,
musical toys, toy noisemakers, plush toys, soft sculpture plush
toys, puppets, toy animals, toy vehicles, wind-up working toys,
wind-up walking toys, wind-up toys, play wands, banderole tops
and return tops, toy zip guns. Used  in CANADA since at least as
early as February 1998 on wares. Priority  Filing Date: February
05, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 06 002.9/28
in association with the same kind of wares. Used  in GERMANY on
wares. Registered  in GERMANY on June 10, 1998 under No. 398
06 002 on wares.

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

MARCHANDISES:  Raccords et pièces pour voies ferrées
miniatures, nommément commandes électromagnétiques,
transformateurs, moteurs électriques, blocs de commande
électriques, blocs de commande automatisés, blocs de
commande électriques pour petits trains, tableaux de commande,
instruments électriques de mesure, poteaux indicateurs, tirants,
distributeurs, relais, résistances, redresseurs, voltmètres;
appareils informatiques, ordinateurs, cartes d’interface pour
ordinateurs, logiciels de commande de voies ferrées miniatures,
logiciels de commande de cartes d’interface pour ordinateurs;
équipement de chemin de fer miniature, nommément moteurs,
voitures, voies et accessoires connexes; tramways à câble,
figurines d’action et accessoires connexes, jeux d’adresse, jouets
d’action mécaniques, jeux d’action sur cible, avions en papier,
animaux en peluche, armure-jouet, jeux de trictrac, tirelires, blocs
pour jeux de construction, jeux de construction, boîtes à jouets,
pistolets-jouets à amorces, amorces pour pistolets-jouets, jeux de
cartes, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
cartes, boîtes pour accessoires de jeu, boîtes pour véhicules-
jouets, jeux d’échecs, matériel de jeux d’ordinateur contenant des
dispositifs à mémoire, nommément disquettes; manettes de jeux
d’ordinateur, ludiciels, jeux de dés, accessoires de poupée,
meubles de maisons de poupée, poupées et ensembles de jeux
connexes, dominos, poupées de ventriloque, jouets d’action
électriques, jeux de fléchettes électroniques; matériel de jeu
électronique, nommément jeux électroniques comprenant
appareil portatif de jeux électroniques, appareils portatifs de jeux
électroniques, personnages-jouets, matériel de jeu sous forme de
manuels de jeu de rôles; matériel de jeu, nommément puces,
appareils de jeux vidéo; matériel de jeu, nommément roues de
jeux, jeux de table, équipement vendu comme un tout pour jeux
d’action sur cible, équipement vendu comme un tout pour jeux de
table, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, jeux
de manipulation, jeux de paddle-ball, jeux de société, jeux de type
billard électrique, jeux de rôles, tables de jeux de hasard, chevaux
à bascule, marionnettes, petits trains, véhicules miniatures pour
enfants et accessoires connexes vendu comme un tout,
véhicules-jouets à commande électronique, jouets avec boîte à
musique, jouets musicaux, crécelles, jouets en peluche, jouets en

peluche souples, marionnettes, animaux jouets, véhicules-jouets,
jouets à remonter accomplissant des tâches, jouets marcheurs à
remonter, jouets à remonter, baguettes-jouets, toupies à
banderole et toupies, pistolets-jouets bricolés. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 février
1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 06 002.9/28 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 10 juin 1998 sous le No. 398 06 002 en liaison
avec les marchandises.

883,562. 1998/07/06. FILTERCO ENTERPRISES INC./LES
ENTERPRISES FILTERCO INC., 550 BEAUMONT AVE., # 201,
MONTREAL, QUEBEC, H3N1V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES:  Plant and shrub ties. Used  in CANADA since at least as
early as May 14, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Attaches pour plantes et arbustes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 1998 en
liaison avec les marchandises.

883,563. 1998/07/06. FINVETRO S.R.L., VIA CA MANZONI,
ESTE (PADOVA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VELTHEC 
WARES:  Windows; double glazed units namely windows, doors,
walls and partitions with integral blinds. Used  in CANADA since at
least as early as December 19, 1990 on wares.

MARCHANDISES:  Fenêtres; doubles vitrages, nommément
fenêtres, portes, murs et cloisons à stores intégrés. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1990 en
liaison avec les marchandises.
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883,772. 1998/07/09. BANNINGER GMBH, ERDKAUTER WEG
17, D-35394 GIESSEN, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES:  Fittings for connecting pipes and tubes; pipes of metal;
valves, namely plumbing fittings; solders, namely brazing solders
and soft solders; fastening elements of pipes, namely plumbing
fixtures and fittings; parts, fittings and accessories for valves,
seals and solders, namely solder fluxes, solder brushes, cleaning
brushes, deburring tools, heat protection sheets, gaskets, o-rings;
components for heating, air-conditioning, ventilation, refrigeration,
gas and water installations, valves and their parts, fittings and
accessories, namely plumbing fixtures and fittings. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Raccords pour tuyaux et tubes; tuyaux en
métal; robinets, nommément accessoires de plomberie; soudures,
nommément soudures de brasage et soudures tendres; éléments
de fixation de tuyaux, nommément accessoires et raccords de
plomberie; pièces, raccords et accessoires pour robinets de
plomberie, bagues d’étanchéité et soudures, nommément flux de
brasage, brosses de soudure, brosses nettoyantes, outils à
ébarber, feuilles de protection contre la chaleur, joints
d’étanchéité, joints toriques; composants pour installations de
chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération, de gaz
et d’eau, robinets et leurs pièces, raccords et accessoires,
nommément accessoires et raccords de plomberie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

883,837. 1998/07/08. DAYS INNS OF AMERICA, INC., 6
SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DAYS BUSINESS PLACE 
SERVICES: Hotel, motel, and restaurant services. Used  in
CANADA since at least as early as October 01, 1997 on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et de restaurant.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1997 en liaison avec les services.

884,336. 1998/07/14. P. 1998/04/24. BIOTHERM UNE SOCIÉTÉ
ANONYME MONÉGASQUE, "LE NEPTUNE", AVENUE PRINCE
HÉRÉDITAIRE ALBERT, 98000 MONACO, PRINCIPAUTÉ DE
MONACO, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PATCH ANTI-SPOT 
Le droit à l’usage exclusif des mots PATCH et ANTI-SPOT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage le corps et les mains.
Employée:  MONACO en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  MONACO le 24 avril 1998 sous le No. 98/19390 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PATCH and ANTI-
SPOT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for face, body and hands. Used  in MONACO on wares.
Registered  in MONACO on April 24, 1998 under No. 98/19390 on
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

884,542. 1998/07/16. THRIFTY, INC. (an Oklahoma
Corporation), 5310 E. 31st Street, Tulsa, Oklahoma, 74153-0250,
UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/Cessionnaire
de: THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, INC., 5310 E. 31ST
STREET, TULSA, OKLAHOMA 74153-0250, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Promoting automobile, truck, van and recreational
vehicle renting and leasing through the administration of award
programs which contribute to non-profit organizations. Used  in
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on
services.
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SERVICES: Promotion de location, à bail ou autre, d’automobiles,
de camions, de fourgonnettes et de véhicules récréatifs, par
l’administration de programmes de récompense qui viennent en
aide à des organismes sans but lucratif. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison
avec les services.

884,596. 1998/07/16. WRIGHT MOGG & ASSOCIATES LTD.,
WATERLOO CITY CENTRE, 100 REGINA STREET SOUTH,
SUITE 270, WATERLOO, ONTARIO, N2J3Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. JAMES M.
SHEARN, SUITE 4300, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Group insurance services. Used  in CANADA since
1984 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance de groupe. Employée  au
CANADA depuis 1984 en liaison avec les services.

884,640. 1998/07/16. KESLA OYJ, P.O. BOX 282, FIN-80101
JOENSUU, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 560, 120 KINGSTREET WEST, P.O. BOX
1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

PATU 
WARES:  Hydraulic loaders and cranes and equipment therefor,
namely grapples, gravel ladles, fodder clamps, winches; harvester
heads and procesors for lumber machines; harvesters;
woodchippers; clearing hooks; harvester heads and processors
for tractors; tractor scoops and ladles; timber trailers and timber
sleds. Used  in CANADA since at least September 1990 on wares.

MARCHANDISES:  Chargeuses et grues hydrauliques, et
équipement connexe, nommément grappins, godets à gravier,
brides à fourrage, treuils; têtes d’abattage-ébranchage et
ébrancheuses-tronçonneuses pour machines de coupes
forestières; récolteuses; déchiqueteuses; crochets de déboisage;
têtes d’abattage-ébranchage et ébrancheuses-tronçonneuses
pour tracteurs; pelles et godets de tracteur; remorques à bois
d’oeuvre et traineaux à bois d’oeuvre. Employée  au CANADA
depuis au moins septembre 1990 en liaison avec les
marchandises.

884,768. 1998/07/16. ConAgra Grocery Products Company,
1645 West Valencia Drive, Fullerton, California 92833-3860,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4W3J5 

HUNT’S TOURBILLON 
WARES:  Food products, namely, puddings and gelatins.
Proposed  Use in CANADA on wares. Registration  will be subject
to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view
of Newfoundland Registration No. NFLD3034 on wares.

MARCHANDISES:  Produits alimentaires, nommément crèmes-
desserts et gélatines. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions
de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No NFLD3034 selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec les marchandises.

884,939. 1998/07/21. GOTTLIEB BINDER GMBH & CO.,
BAHNHOFSTRASSE 19, 71088 HOLZGERLINGEN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NANOPLAST 
WARES:  (1) Band-type fasteners, especially made of plastic
material or with plastic material; area-type fasteners based on
thermoplastic material, namely: flexible sheet materials with a
pressure sensitive adhesive coating thereon, sheet materials with
an adhesive coating thereon, two component knitted woven or
extruded interlockable materials, one component having an area
with loops thereon and the other component having an area with
hooks thereon; parts of such fasteners, especially in form of flat
extruded fixing parts or other parts which can be used for such
fasteners; fasteners with interlocking means and their parts. (2)
Band-type fasteners, especially made of plastic material or with
plastic material; area-type fasteners based on thermoplastic
material, namely: flexible sheet materials with a pressure sensitive
adhesive coating thereon, sheet materials with an adhesive
coating thereon, two component knitted woven or extruded
interlockable materials, one component having an area with loops
thereon and the other component having an area with hooks
thereon; parts of such fasteners, especially in form of flat extruded
fixing parts or other parts which can be used for such fasteners.
Priority  Filing Date: February 19, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 09 049.1 in association with the same kind of
wares (1). Used  in GERMANY on wares (2). Registered  in
GERMANY on February 19, 1998 under No. 398 09 049.1 on
wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Attaches à bande, en particulier en
plastique ou comprenant du plastique; attaches pour surfaces à
base de matériau thermoplastique, nommément : matériaux en
feuilles souples avec un revêtement adhésif autocollant,
matériaux en feuilles avec un revêtement adhésif autocollant,
matériaux à imbrication à deux éléments tricotés, tissés ou
extrudés, un élément ayant une surface munie de boucles et
l’autre élément ayant une surface munie de crochets; pièces pour
ces attaches, en particulier en forme de pièces de fixation plates
extrudées ou autres pièces pouvant être utilisées pour ces
attaches; attaches avec moyens d’imbrication et leurs pièces. 
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(2) Attaches à bande, en particulier en plastique ou comprenant
du plastique; attaches pour surfaces à base de matériau
thermoplastique, nommément : matériaux en feuilles souples
avec un revêtement adhésif autocollant, matériaux en feuilles
avec un revêtement adhésif autocollant, matériaux à imbrication à
deux éléments tricotés, tissés ou extrudés, un élément ayant une
surface munie de boucles et l’autre élément ayant une surface
munie de crochets; pièces pour ces attaches, en particulier en
forme de pièces de fixation plates extrudées ou autres pièces
pouvant être utilisées pour ces attaches; attaches avec moyens
d’imbrication et leurs pièces. Date de priorité de production: 19
février 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 09 049.1 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ALLEMAGNE le 19 février 1998 sous le No. 398 09 049.1 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

885,072. 1998/07/22. INDUSTRY OF UNDERWEAR ´SEX
FORMª S.A., ASKLIPIOU & PAROCHTHIOU STR., 131 22
LLION, ATHENS, GREECE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRENDY 
WARES:  Ladies underwear, swimsuits. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Sous-vêtements pour femmes, maillots de
bain. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

885,788. 1998/07/28. JORDI SAVALL, GENERAL GUISAN
STRASSE 48, 4054 BASEL, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALIA VOX 
WARES:  Magnetic data carriers, pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded
compact discs and long playing records; photographs; and printed
publications, namely brochures, catalogues and pamphlets.
SERVICES: The production, publishing and promotion of musical
works for musical artists and business management services
relating thereto. Priority  Filing Date: April 21, 1998, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03177/1998 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:  Supports de données magnétiques, bandes
audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés et microsillons;
photographies; et publications imprimées, nommément
brochures, catalogues et prospectus. SERVICES: Production,
édition et promotion d’oeuvres musicales pour artistes musicaux
et services de gestion commerciale connexes. Date de priorité de
production: 21 avril 1998, pays: SUISSE, demande no: 03177/
1998 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.

885,813. 1998/07/28. 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, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EZ FACTS 
SERVICES: Providing information by telephone, facsimile and
through the use of a global computer information network on the
subject of safety, health and environmental products and
regulations. Used  in CANADA since at least as early as
September 1994 on services. Priority  Filing Date: January 28,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/424,792 in association with the same kind of services. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No.
2,264,414 on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements par téléphone, fac-
similé et au moyen d’un réseau mondial d’informatique sur les
sujets traitant des produits et règlements de sécurité, de santé et
de l’environnement. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/424,792 en liaison avec le même
genre de services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,264,414 en liaison
avec les services.

886,221. 1998/07/31. ABB DAIMLER-BENZ
TRANSPORTATION GMBH, SAATWINKLER DAMM 43, 13627
BERLIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

OCTEON 
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WARES:  Electrical control systems; electronic computers and
data processing equipment; electrical cables, electric lines and
overhead lines, electric wires; busbars and current collectors for
railroads and trolley buses; data communications cable, magnets
used in association with railway systems and components,
electrical transformers, electrical switches, electrical fuses,
switchboards, contactors, current transformers, electrical
converters, frequency converters and rectifiers, electrical ticket
machines, track signalling systems; railbound vehicles namely
railcars and carriages; locomotives, trains, passenger coaches,
automatic vehicles for conveying people over short distances,
local railroads, high-speed trains, city railroads, long-distance
railroads, freight cars, trams, tramways, trolley buses, cog
railroads, cable railroad and air funicular systems; electric drives
for land vehicles, in particular for rail vehicles and trolley buses;
electric motors for railbound vehicles, brakes for land vehicles,
railway bogies, railcars, railroad wheels; magazines, journals,
manuals, technical literature in the field of land transportation
repair and maintenance, including cleaning of land vehicles.
Priority  Filing Date: February 02, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 05 033.3 in association with the same kind of
wares. Used  in GERMANY on wares. Registered  in GERMANY
on March 20, 1998 under No. 398 05 033 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes de commande électriques;
ordinateurs et équipement de traitement de données; câbles
électriques, lignes électriques et lignes aériennes, fils électriques;
barres omnibus et barres de frottement pour voies ferrées et
trolleybus; câble de communications de données, aimants utilisés
en association avec des réseaux et des éléments ferroviaires,
transformateurs, commandes électriques, fusibles, tableaux de
contrôle, contacteurs, transformateurs de courant, convertisseurs
électriques, convertisseurs de fréquence et redresseurs,
distributeurs électriques de billets, systèmes de signalisation de
voie ferrée; véhicules sur rails, nommément wagons de chemin de
fer et voiturettes; locomotives, trains, voitures voyageurs,
véhicules automatiques pour transporter des personnes sur de
courtes distances, voies ferrées locales, trains à grande vitesse,
voies ferrées urbaines, voies ferrées grande distance, wagons à
marchandises, tramways, trolleybus, chemins de fer à crémaillère,
systèmes de chemin de fer et de funiculaire à câble; commandes
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhicules
sur rail et trolleybus; moteurs électriques pour véhicules sur rails,
freins pour véhicules terrestres, bogies de wagons de chemin de
fer, wagons de chemin de fer, roues de matériel de chemin de fer;
revues, journaux, manuels, documents techniques dans les
domaines du transport, de la réparation et de l’entretien des
véhicules terrestres, y compris le nettoyage des véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 02 février 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 05 033.3 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 20
mars 1998 sous le No. 398 05 033 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

886,222. 1998/07/31. ABB DAIMLER-BENZ
TRANSPORTATION GMBH, SAATWINKLER DAMM 43, 13627
BERLIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MOVIA 
WARES:  Electrical control systems; electronic computers and
data processing equipment; electrical cables, electric lines and
overhead lines, electric wires; busbars and current collectors for
railroads and trolley buses; data communications cable, magnets
used in association with railway systems and components,
electrical transformers, electrical switches, electrical fuses,
switchboards, contactors, current transformers, electrical
converters, frequency converters and rectifiers, electrical ticket
machines, track signalling systems; railbound vehicles namely
railcars and carriages; locomotives, trains, passenger coaches,
automatic vehicles for conveying people over short distances,
local railroads, high-speed trains, city railroads, long-distance
railroads, freight cars, trams, tramways, trolley buses, cog
railroads, cable railroad and air funicular systems; electric drives
for land vehicles, in particular for rail vehicles and trolley buses;
electric motors for railbound vehicles, brakes for land vehicles,
railway bogies, railcars, railroad wheels; magazines, journals,
manuals, technical literature in the field of land transportation
repair and maintenance, including cleaning of land vehicles.
Priority  Filing Date: February 02, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 05 030.9 in association with the same kind of
wares. Used  in GERMANY on wares. Registered  in GERMANY
on March 20, 1998 under No. 398 05 030 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes de commande électriques;
ordinateurs et équipement de traitement de données; câbles
électriques, lignes électriques et lignes aériennes, fils électriques;
barres omnibus et barres de frottement pour voies ferrées et
trolleybus; câble de communications de données, aimants utilisés
en association avec des réseaux et des éléments ferroviaires,
transformateurs, commandes électriques, fusibles, tableaux de
contrôle, contacteurs, transformateurs de courant, convertisseurs
électriques, convertisseurs de fréquence et redresseurs,
distributeurs électriques de billets, systèmes de signalisation de
voie ferrée; véhicules sur rails , nommément wagons de chemin
de fer et voiturettes; locomotives, trains, voitures voyageurs,
véhicules automatiques pour transporter des personnes sur de
courtes distances, voies ferrées locales, trains à grande vitesse,
voies ferrées urbaines, voies ferrées grande distance, wagons à
marchandises, tramways, trolleybus, chemins de fer à crémaillère,
systèmes de chemin de fer et de funiculaire à câble; commandes
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhicules
sur rail et trolleybus; moteurs électriques pour véhicules sur rails,
freins pour véhicules terrestres, bogies de wagons de chemin de 
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fer, wagons de chemin de fer, roues de matériel de chemin de fer;
revues, journaux, manuels, documents techniques dans les
domaines du transport, de la réparation et de l’entretien des
véhicules terrestres, y compris le nettoyage des véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 02 février 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 05 030.9 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 20
mars 1998 sous le No. 398 05 030 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

886,223. 1998/07/31. ABB DAIMLER-BENZ
TRANSPORTATION GMBH, SAATWINKLER DAMM 43, 13627
BERLIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CRUSARIS 
WARES:  Electrical control systems; electronic computers and
data processing equipment; electrical cables, electric lines and
overhead lines, electric wires; busbars and current collectors for
railroads and trolley buses; data communications cable, magnets
used in association with railway systems and components,
electrical transformers, electrical switches, electrical fuses,
switchboards, contactors, current transformers, electrical
converters, frequency converters and rectifiers, electrical ticket
machines, track signalling systems; railbound vehicles namely
railcars and carriages; locomotives, trains, passenger coaches,
automatic vehicles for conveying people over short distances,
local railroads, high-speed trains, city railroads, long-distance
railroads, freight cars, trams, tramways, trolley buses, cog
railroads, cable railroad and air funicular systems; electric drives
for land vehicles, in particular for rail vehicles and trolley buses;
electric motors for railbound vehicles, brakes for land vehicles,
railway bogies, railcars, railroad wheels; magazines, journals,
manuals, technical literature in the field of land transportation
repair and maintenance, including cleaning of land vehicles.
Priority  Filing Date: February 02, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 05 032.5 in association with the same kind of
wares. Used  in GERMANY on wares. Registered  in GERMANY
on March 20, 1998 under No. 398 05 032 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes de commande électriques;
ordinateurs et équipement de traitement de données; câbles
électriques, lignes électriques et lignes aériennes, fils électriques;
barres omnibus et barres de frottement pour voies ferrées et
trolleybus; câble de communications de données, aimants utilisés
en association avec des réseaux et des éléments ferroviaires,
transformateurs, commandes électriques, fusibles, tableaux de
contrôle, contacteurs, transformateurs de courant, convertisseurs
électriques, convertisseurs de fréquence et redresseurs,
distributeurs électriques de billets, systèmes de signalisation de
voie ferrée; véhicules sur rails , nommément wagons de chemin
de fer et voiturettes; locomotives, trains, voitures voyageurs,
véhicules automatiques pour transporter des personnes sur de

courtes distances, voies ferrées locales, trains à grande vitesse,
voies ferrées urbaines, voies ferrées grande distance, wagons à
marchandises, tramways, trolleybus, chemins de fer à crémaillère,
systèmes de chemin de fer et de funiculaire à câble; commandes
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhicules
sur rail et trolleybus; moteurs électriques pour véhicules sur rails,
freins pour véhicules terrestres, bogies de wagons de chemin de
fer, wagons de chemin de fer, roues de matériel de chemin de fer;
revues, journaux, manuels, documents techniques dans les
domaines du transport, de la réparation et de l’entretien des
véhicules terrestres, y compris le nettoyage des véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 02 février 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 05 032.5 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 20
mars 1998 sous le No. 398 05 032 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

886,224. 1998/07/31. ABB DAIMLER-BENZ
TRANSPORTATION GMBH, SAATWINKLER DAMM 43, 13627
BERLIN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ITINO 
WARES:  Electrical control systems; electronic computers and
data processing equipment; electrical cables, electric lines and
overhead lines, electric wires; busbars and current collectors for
railroads and trolley buses; data communications cable, magnets
used in association with railway systems and components,
electrical transformers, electrical switches, electrical fuses,
switchboards, contactors, current transformers, electrical
converters, frequency converters and rectifiers, electrical ticket
machines, track signalling systems; railbound vehicles namely
railcars and carriages; locomotives, trains, passenger coaches,
automatic vehicles for conveying people over short distances,
local railroads, high-speed trains, city railroads, long-distance
railroads, freight cars, trams, tramways, trolley buses, cog
railroads, cable railroad and air funicular systems; electric drives
for land vehicles, in particular for rail vehicles and trolley buses;
electric motors for railbound vehicles, brakes for land vehicles,
railway bogies, railcars, railroad wheels; magazines, journals,
manuals, technical literature in the field of land transportation
repair and maintenance, including cleaning of land vehicles.
Priority  Filing Date: February 02, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 05 031.7 in association with the same kind of
wares. Used  in GERMANY on wares. Registered  in GERMANY
on March 20, 1998 under No. 398 05 031 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes de commande électriques;
ordinateurs et équipement de traitement de données; câbles
électriques, lignes électriques et lignes aériennes, fils électriques;
barres omnibus et barres de frottement pour voies ferrées et
trolleybus; câble de communications de données, aimants utilisés
en association avec des réseaux et des éléments ferroviaires,
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transformateurs, commandes électriques, fusibles, tableaux de
contrôle, contacteurs, transformateurs de courant, convertisseurs
électriques, convertisseurs de fréquence et redresseurs,
distributeurs électriques de billets, systèmes de signalisation de
voie ferrée; véhicules sur rails, nommément wagons de chemin de
fer et voiturettes; locomotives, trains, voitures voyageurs,
véhicules automatiques pour transporter des personnes sur de
courtes distances, voies ferrées locales, trains à grande vitesse,
voies ferrées urbaines, voies ferrées grande distance, wagons à
marchandises, tramways, trolleybus, chemins de fer à crémaillère,
systèmes de chemin de fer et de funiculaire à câble; commandes
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhicules
sur rail et trolleybus; moteurs électriques pour véhicules sur rails,
freins pour véhicules terrestres, bogies de wagons de chemin de
fer, wagons de chemin de fer, roues de matériel de chemin de fer;
revues, journaux, manuels, documents techniques dans les
domaines du transport, de la réparation et de l’entretien des
véhicules terrestres, y compris le nettoyage des véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 02 février 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 398 05 031.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée:  ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 20
mars 1998 sous le No. 398 05 031 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

886,426. 1998/08/04. KRONOSPAN GMBH, LEOPOLDSTALER
STRAßE 195, D-32839 STEINHEIM-SANDEBECK, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO, COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KRONOFLOOR 
WARES:  Non-metallic building materials, all of wood and wood
by-products, namely non-metallic plates, ledges, bars, rods and
boards for building purposes; chipboards, fibreboards; parquet
panels and boards; high-pressure laminates for floor coverings.
Used  in GERMANY on wares. Registered  in GERMANY on May
07, 1997 under No. 397 08 601 on wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux de construction non métalliques,
tous étant en bois et des sous-produits du bois, nommément
plaques, solives, barreaux, tiges et panneaux non métalliques
pour fins de construction; panneaux de particules, panneaux de
fibres; panneaux et madriers pour parquet mosaïque; lamellés à
haute pression pour couvre-planchers. Employée:  ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le
07 mai 1997 sous le No. 397 08 601 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

886,445. 1998/08/05. MANKIEWICZ GEBR. & CO. (GMBH &
CO.), GEORG-WILHELM-STRASSE 189, D-21107, HAMBURG,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

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

WARES:  Paints for industrial application to plastic, wooden or
metal surfaces in the aircraft, automotive, furniture, mechanical
engineering and machinery industries and varnishes, semi-or half-
baked goods for producing paints and varnishes namely, colour
concentrates for paints and varnishes, pigments for paints, flatting
agents for paints and varnishes, promoters, hardeners and
solvents for paints and varnishes. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Peintures pour application industrielle aux
surfaces en plastique, en bois ou en métal dans les industries des
aéronefs, de l’automobile, du meuble, du génie mécanique et de
la machinerie, et vernis, marchandises à demi-cuites pour la
fabrication de peintures et de vernis, nommément concentrés de
couleur pour peintures et vernis, pigments pour peintures, agents
de matité pour peintures et vernis, promoteurs, durcisseurs et
dissolvants pour peintures et vernis. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

886,940. 1998/08/11. MODERN HOUSEWARE IMPORTS INC.,
2300 MADISON AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V5C4Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES:  General purpose adhesive putty for use in holding
posters, calendars and other items to walls. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Mastic adhésif universel utilisé pour tenir des
affiches, des calendriers et d’autres articles sur les murs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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887,684. 1998/08/18. NATURAL ORGANICS, INC. (Delaware
corporation), 548 BROADHOLLOW ROAD, MELVILLE, NEW
YORK 11747-3708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANIMAL PARADE 
WARES:  Dietary food supplement, namely vitamin and mineral
supplements for children. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on March 15, 1994 under No. 1,826,818 on wares.

MARCHANDISES:  Supplément alimentaire diététique,
nommément suppléments vitaminiques et minéraux pour enfants.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
mars 1994 sous le No. 1,826,818 en liaison avec les
marchandises.

887,938. 1998/08/21. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

PLACEMARKETING 
WARES:  (1) Computer programs for accessing, displaying and
searching electronically-stored information concerning cities and
towns, city and town services, community events, attractions,
governments and businesses located in and around cities and
towns. (2) Printed publications, namely research reports, guides,
printed forms and manuals pertaining to municipal affairs,
economic and community development; computer magazines. (3)
Printed material, namely, brochures, newsletters, calendars,
promotional flyers, catalogues, pamphlets, prospectuses, user
guides, user manuals, client reports concerning cities, towns and
communities, city and town services, community events,
individuals and businesses located in and around cities;
advertisements, namely advertising posters, advertising billboards
and magazine advertisements. SERVICES: (1) Consulting
services, namely economic development, community
development and strategic marketing consulting services;
providing the service of compiling, maintaining, servicing,
disseminating and distributing, whether delivered in printed form
or by electronic transmission, an information database in which a
community, town or city may display and advertise their
community, town or city, their services, maps, schedules,
attractions, restaurants, marketplace and businesses located in
and around the communities, towns or cities; real estate
information; infrastructure information for cities, towns and
communities, reviews on sports, entertainment, arts, music,
cultural and civic events; information for the general public related
to economic and community development. (2) Computer services,
namely providing links to Internet domains featuring the content of
others; hosting the web sites and commercial home pages of
others on a computer server for a global computer network;
maintaining web sites for others; promoting the goods and
services of others through hosting web sites and advertising

provided by means of a global computer network. (3) Educational
services, namely, providing information about communities,
towns, cities to interested parties through seminars, conferences,
workshops, presentations, printed materials and telephone
inquiries. (4) Educational services, namely, arranging and
conducting trade shows, conferences and seminars concerning
the development and use of electronic commerce, the Internet and
economic development. (5) Promotional services related to
stimulating economic development in communities by working
with local governments, local economic development
organizations, chambers of commerce, community futures
development corporations, tourism organizations, merchants or
business improvement associations, employment offices, local
training institutions, local business or industry associations and
key local businesses and other community groups, to overcome
obstacles and expand economic growth and jobs in their
communities. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  (1) Programmes informatiques pour l’accès,
l’affichage et la recherche d’informations stockées
électroniquement concernant les cités et les villes, les services
des cités et des villes, les événements communautaires, les
attractions, les gouvernements et les entreprises situées dans les
cités et les villes et autour de ces dernières. (2) Publications
imprimées, nommément rapports de recherche, guides,
formulaires imprimés et manuels se rapportant aux affaires
municipales, au développement économique et communautaire;
magazines sur les ordinateurs. (3) Imprimés, nommément
brochures, bulletins, calendriers, dépliants promotionnels,
catalogues, prospectus, guides de l’utilisateur, manuels
d’utilisateur, rapports aux clients concernant les cités, les villes et
les communautés, les services des cités et des villes, les
événements communautaires, les personnes et les entreprises
situées dans les cités et autour; publicités, nommément affiches
de publicité, panneaux publicitaires et publicités magazines.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément services
de développement économique, de développement
communautaire et de consultation en marketing stratégique;
fourniture de services de compilation, de maintenance,
d’entretien, de diffusion et de distribution, sous forme imprimée ou
électronique, d’une base de données dans laquelle une
communauté, une ville ou une cité peuvent afficher et annoncer la
communauté, la ville ou la cité, leurs services, cartes, horaires,
attractions, restaurants, marchés et entreprises situées dans les
communautés, les villes ou les cités et autour de ces dernières;
information immobilière; information sur les infrastructures des
cités, des villes et des communautés, revues sur les sports, le
divertissement, les arts, la musique, les événements culturels et
civiques; information pour le grand public concernant le
développement économique et communautaire. (2) Services
d’informatique, nommément fourniture de liaisons aux domaines
Internet comprenant le contenu de tiers; hébergement de sites
Web et de pages d’accueil commerciales de tiers sur un serveur
de réseau informatique mondial; tenue à jour de sites Web pour
des tiers; promotion des biens et services de tiers au moyen de
l’hébergement de sites Web et publicité fournie par l’intermédiaire
d’un réseau informatique mondial. (3) Services éducatifs,
nommément fourniture d’information sur les communautés, les
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villes, les cités aux tiers intéressés au moyen de séminaires, de
conférences, d’ateliers, de présentations, d’imprimés et du
téléphone. (4) Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de foires commerciales, de conférences et de séminaires
concernant le développement et l’utilisation du commerce
électronique, l’Internet et le développement économique. (5)
Services promotionnels pour stimuler le développement
économique dans des communautés de concert avec les
administrations locales, les organismes de développement
économique locaux, les chambres de commerce, les sociétés
d’aide au développement des collectivités, les organismes de
tourisme, les associations de commerçants ou d’amélioration des
affaires, les bureaux de placement, les établissements de
formation locaux, les associations locales de gens d’affaires ou
d’industries ainsi que les commerces locaux et autres groupes
communautaires clés, en vue de surmonter les obstacles et de
promouvoir la croissance économique et les emplois dans leurs
communautés. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

887,950. 1998/08/21. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

MUNIGUIDE 
WARES:  Directories available on diskette and in CD-Rom format,
including listings of uniform resource locators and domain names;
computer programs for accessing, displaying and searching
electronically-stored information concerning cities and towns, city
and town services, community events, attractions, governments
and businesses located in and around cities and towns; electronic
publications, namely, an electronic magazine in CD-Rom format
and on-line providing information on the organizations and policies
of local government and profiles of city managers and city
politicians and on-line catalogue promoting the goods and
services of businesses and individuals; printed publications,
namely community, government and industrial profiles, research
reports, printed forms and manuals pertaining to municipal affairs,
economic and community development; and printed material,
namely, brochures, articles, newsletters, promotional flyers,
catalogues, pamphlets, client reports concerning cities, towns and
communities, city and town services, community events,
individuals and businesses located in and around cities.
SERVICES: Providing the service of compiling, maintaining,
servicing, disseminating and distributing, whether delivered in
printed form or by electronic transmission, an information
database in which a community, town or city may display and
advertise their community, town or city, their services, maps,
schedules, attractions, restaurants, marketplace and businesses
located in and around the communities, towns or cities; real estate
information; infrastructure information for cities, towns and
communities, reviews on sports, entertainment, arts, music,
cultural and civic events; information for the general public related
to economic and community development; providing the service of
compiling, maintaining, servicing, disseminating and distributing,
whether delivered in printed form or by electronic transmission, an
information database and on-line catalogue in which individuals,
companies, businesses and governments may advertise their

individual, corporate, business or collective goods and services
locally, regionally, nationally and world wide; educational services,
namely, providing information about and promoting communities,
towns, cities; educational services, namely, arranging and
conducting trade shows, conferences and seminars concerning
the development and use of electronic commerce, the Internet and
economic development; consulting and promotion services
related to economic development, community development and
marketing of communities, towns, and cities; consulting services,
namely providing advice to individuals, companies and
businesses who are desirous of understanding and maintaining a
presence on the world-wide-web (Internet) and/or a global
computer network; and computer services, namely, on-line
advertising for others via a global computer network and on-line
promotion of the goods and services of others, namely placing
advertisements for others on a global computer network.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Répertoires disponibles sur disquettes et sur
CD-ROM, y compris les listes des adresses URL et des noms de
domaines; programmes informatiques pour l’accès, l’affichage et
la recherche d’information stockée électroniquement concernant
les cités et les villes, les services des cités et des villes, les
événements communautaires, les attractions, les gouvernements
et les entreprises situées dans les cités et les villes et autour de
ces dernières; publications électroniques, nommément magazine
électronique sur CD-ROM et en ligne fournissant de l’information
sur les organismes et les politiques du gouvernement local et les
profils des gestionnaires des cités et des personnes politiques des
cités, et catalogue en ligne promouvant les biens et services des
entreprises et des personnes; publications imprimées,
nommément profils communautaire, gouvernemental et industriel,
rapports de recherche, formulaires imprimés et manuels
concernant les affaires municipales, le développement
économique et communautaire; et imprimés, nommément
brochures, articles, bulletins, dépliants promotionnels, catalogues,
prospectus, rapports aux clients concernant les cités, les villes et
les communautés, les services des cités et des villes, les
événements communautaires, les personnes et les entreprises
situées dans les cités et autour. SERVICES: Fourniture de service
de compilation, de mise à jour, d’entretien, de diffusion et de
distribution, livré sous forme imprimée ou par transmission
électronique, d’une base de données informatiques, dans laquelle
une communauté, une ville ou une cité peuvent afficher et
publiciser leur communauté, ville ou cité, leurs services, cartes,
programmes, spectacles, restaurants, marché et entreprises
situés au sein et autour des communautés, villes ou cités;
renseignements immobiliers; renseignements sur l’infrastructure
pour cités, villes et communautés, analyse de sports, de
divertissements, d’arts, d’événements musicaux, culturels et
civiques; informations destinées au grand public sur le
développement économique et communautaire; fourniture de
service de compilation, de mise à jour, d’entretien, de diffusion et
de distribution, livré sous forme imprimée ou par transmission
électronique, d’un base de données informatiques et d’un
catalogue en ligne, dans lesquels des personnes, des sociétés,
des entreprises et les pouvoirs publics peuvent publiciser leurs
biens et services individuel, intégrés, d’entreprise ou collectifs, à
l’échelle locale, régionale, nationale et mondiale; services
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éducatifs, nommément fourniture d’informations sur les
communautés, villes, cités, et promotion de ces entités; services
éducatifs, nommément organisation et tenue de foires
commerciales, de conférences et de séminaires concernant le
développement et l’utilisation du commerce électronique, de
l’Internet et du développement économique; services de
consultation et de promotion ayant trait au développement, au
développement communautaire et à la commercialisation des
communautés, villes et cités; services de consultation,
nommément fourniture de conseils aux personnes, sociétés et
entreprises désireuses de comprendre et de maintenir une
présence sur le World Wide Web (Internet) et/ou sur un réseau
mondial d’informatique; et services d’informatique, nommément
publicité en ligne pour des tiers au moyen d’un réseau mondial
d’informatique, et promotion en ligne de biens et services de tiers,
nommément placement d’annonces publicitaires pour des tiers
sur un réseau mondial d’informatique. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

888,010. 1998/08/20. CSL, INC. A CORPORATION OF THE
STATE OF DELAWARE, 3 Southwest 129th Avenue, Pembroke
Pines, FL 33027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES:  Jewelry; perfumes; handkerchiefs; women’s and men’s
clothing, namely shirts, hats, jackets and gloves; SERVICES:
Retail store services dealing in men’s and women’s jewelry,
wallets, key chains, sunglasses, removable tattoos, hats, notions,
clothing; Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Bijoux; parfums; mouchoirs; vêtements pour
dames et pour hommes, nommément chemises, chapeaux,
vestes et gants; SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans les bijoux, portefeuilles, chaînettes porte-clés,
lunettes de soleil, tatouages temporaires, chapeaux, mercerie,
vêtements pour hommes et pour dames. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

888,226. 1998/08/25. OMEGA ELECTRONICS
INCORPORATED, 200 NORFINCH DRIVE, DOWNSVIEW,
ONTARIO, M3N1Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: J. PAUL TERRY, (AIRD & BERLIS), BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

WARES:  Electronic receiving equipment namely earphones and
headphones. 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:  Équipement électronique de réception,
nommément écouteurs et casques d’écoute. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

888,588. 1998/08/27. SHAKLEE CORPORATION, 444 MARKET
STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94111, 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 

VASQTONE 
WARES:  Dietary supplements, namely, vitamins and minerals.
Priority  Filing Date: May 06, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/480,121 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux. Date de priorité de production: 06 mai
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
480,121 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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888,652. 1998/08/31. GANDER INVESTMENT CORP., UNIT 1,
19299 - 94TH AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V4N4E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TAYLOR, BJORGE & COMPANY, SUITE 205,
1676 MARTIN DRIVE, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA,
V4A6E7 
 

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

WARES:  Trade show display systems, namely trade show display
booths, portable metal and polycarbonate back-drop display
system frames and channel bars; fabric and graphic panel inserts
for insertion in portable back-drop display system frames with
headers and kickers; pamphlets, brochures, flyers, leaflets,
guidebooks and manuals advertising the applicant’s trade show
display systems, designs and services; carrying cases for the
purpose of transporting portable trade show display systems;
lights with fittings for use with, and for the purpose of illuminating,
the applicant’s trade show display systems, and; display racks.
SERVICES: Training services in the operation and management
of trade show booths and display systems, cleaning and
maintenance of trade show display systems and warehousing and
storage of trade show display systems. Used  in CANADA since
September 16, 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Systèmes de présentation pour foires
commerciales, nommément kiosques pour foires commerciales,
cadres et profilés pour système de présentation portatif à
connexion arrière en métal et polycarbonate; encarts de
panneaux d’affichage en tissu avec en-tête et surtitre pour
insertion dans des cadres pour système de présentation portatif à
connexion arrière; prospectus, brochures, dépliants, guides et
manuels faisant la publicité pour le système de présentation pour
foire commerciale du demandeur, conceptions et services;
mallettes pour le transport des systèmes de présentation pour
foire commerciale; lampes avec ses raccords pour illuminer les
systèmes de présentation pour foire commerciale du demandeur,
et présentoirs. SERVICES: Services de formation pour

l’exploitation et la gestion de systèmes de présentation et de
kiosques pour foire commerciale, nettoyage et entretien de
systèmes de présentation pour foire commerciale et entreposage
de ces systèmes. Employée  au CANADA depuis 16 septembre
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

888,758. 1998/08/31. NINTENDO OF AMERICA INC. (A
CORPORATION OF WASHINGTON), 4820 150TH AVENUE NE,
REDMOND, WASHINGTON 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GAME BOY COLOR 
The right to the exclusive use of the words GAME and COLOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Portable electronic video game machines; articulated
and non-articulated dolls, bendable toys, figures and figurines;
board games; carrying cases for toys; computer game software;
decorative wind socks; electronic game equipment for playing
video games; electronic game programs; electronic toys with a
clock or timepiece feature, namely, watches and clocks having
electronic games incorporated therein electronic toys having
watches and clocks incorporated therein; game playing cards and
trading cards; games, namely, hand-held video games,
nonelectric board games, self-contained table top electronic
games having an electro-optical visual display; video game
hardware, beanbag games, ring toss games; hand-held pinball
games; kites; hand-held skill games, namely hand-held units for
playing electronic games, nonelectric hand-held games; plush
dolls; puppets; stuffed, plush and cloth toys; toy action figures; toy
balloons; toy banks; toy puzzles; toy vehicles; toy whistles; toys,
namely, bathtoys, hand-held electronic toys, dart guns, toy
gumball machines, nonmechanical figures made of foam, leather,
cardboard or combinations thereof, target and catch games
employing fabric hook-and-loop fasteners, electronic toys, water-
activated bagatelle games, toy robots, target sets comprised of
targets and projectiles, toy binoculars, toy bowling sets composed
of bowling pins and bowling balls, toy keychains; video game
cartridges; video game programs and video game software; virtual
pets; spinning tops, return tops, wind-up toys. Priority  Filing Date:
May 14, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/485,197 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GAME et COLOR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Appareils portatifs de jeux électroniques
vidéo; poupées articulées et non articulées, jouets, personnages
et figurines souples; jeux de table; mallettes pour jouets; ludiciels;
manches à vent décoratifs; matériel de jeu électronique pour jeux
vidéo; programmes de jeux électroniques; jouets électroniques
avec horloge ou fonction horaire, nommément montres et
horloges dotées de jeux électroniques intégrés; jeux électroniques
dotés de montres et d’horloges intégrées; cartes à jouer et cartes
à échanger; jeux, nommément jeux vidéo portatifs, jeux de table
non électriques, jeux électroniques de table autonomes dotés d’un
affichage électro-optique; matériel de jeux vidéo, jeux de sac à
fèves, jeux de lancer d’anneaux; billards électriques portatifs;
cerfs-volants; jeux d’habileté portatifs, nommément appareils
portatifs pour jeux électroniques, jeux portatifs non électriques;
poupées en peluche; marionnettes; jouets rembourrés, en
peluche et en tissu; figurines articulées; ballonnets; tirelires;
casse-tête; véhicules-jouets; sifflets; jouets, nommément jouets
pour le bain, jouets électroniques portatifs, pistolets à fléchettes,
distributrices-jouets de boules de gomme, figurines non
mécaniques en mousse, cuir, carton ou leurs combinaisons, jeux
de cible et jeux de prise faisant appel à des attaches à agrafes et
anneaux en tissus, jouets électroniques, jeux de billard anglais à
eau, robots-jouets, jeux de cible comprenant cibles et projectiles,
jumelles-jouets, jeux de quilles comprenant quilles et boules de
quilles, chaînettes porte-clés en jouets; cartouches de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo; animaux
familiers virtuels; toupies, jouets à remonter. Date de priorité de
production: 14 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/485,197 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

888,763. 1998/08/31. BENICK INTERNATIONAL INC., 1299
BOULEVARD, ST-LUC, QUEBEC, J2W2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIG EVEREST 
WARES:  A chemical preparation (or solvent) for melting ice and
snow. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparation chimique (ou solvant) pour faire
fondre la glace et la neige. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

888,944. 1998/09/01. ALGO GROUP INC., 225 CHABANEL
STREET WEST, SUITE 1100, MONTREAL, QUEBEC, H2N2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

21ST CENTURY SURVIVAL 

WARES:  Wearing apparel, namely shirts, blouses, sweaters,
pants, slacks, skirts, jackets, blazers, vests, pullovers, dresses,
suits, pantsuits, jumpsuits, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
jogging suits, culottes, jeans, jean jackets, jean tops, jean vests
and shorts. SERVICES: Operation of a business relating to the
promotion and sale of men’s, women’s and children’s wearing
apparel. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Articles vestimentaires, nommément
chemises, chemisiers, chandails, pantalons, pantalons sport,
jupes, vestes, blazers, gilets, pulls, robes, costumes, pantailleurs,
combinaisons-pantalons, tee-shirts, pulls molletonnés, pantalons
de survêtement, tenues de jogging, jupes-culottes, jeans, vestes
en denim, hauts en denim, vestes de denim et shorts. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise ayant trait à la promotion et à la
vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

889,119. 1998/09/02. Amtec Manufacturing Inc., 6095 Ordan
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2M7 Transferee of/
Cessionnaire de: AUDIOSPHERE TECHNOLOGIES
CORPORATION, 25 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R1C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMITH LYONS, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

WARES:  Audio equipment, namely, loud speakers. Used  in
CANADA since at least as early as September 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Équipement audio, nommément haut-
parleurs. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

889,274. 1998/09/03. INTERNATIONAL THERMAL
INVESTMENTS LTD., NO. 4, 1411 VALMONT WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL
UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

HURRICANE 
WARES:  Non-powered space heaters for use in the military or
barracks heating, non-powered space heaters for carrying and
use by individual soldiers, non-powered space heaters for use in
heating tents, non-powered space heaters for use in heating
soldier’s rations and soldier’s tents; powered heaters for use in 
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cooking and food preparation, namely in ovens, griddles and for
hot water heating, powered heaters for use in hot water heating
and space heating in watercraft, motorhomes, recreational
vehicles and caravans, buses, trucks, off-road equipment and
military vehicles, powered heaters for use in heating water for
showers, powered heaters for use in heating water for field
sanitation wash and rinse applications. Used  in CANADA since at
least as early as September 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Chauffages non électriques utilisés par les
militaires ou pour le chauffage de casernes, chauffages non
électriques transportés et utilisés par chaque soldat, chauffages
non électriques utilisés pour chauffer les tentes, chauffages non
électriques utilisés pour réchauffer les rations et les tentes des
soldats; chauffages électriques utilisés pour la cuisson et la
préparation des aliments, nommément les fours, les plaques à
frire et les chauffages à eau chaude, les chauffages électriques
utilisés dans les chauffages à eau chaude et les chauffages des
navires, des autocaravanes, des véhicules de plaisance, des
roulottes, des autobus, des camions, des tout-terrain et des
véhicules militaires, les chauffages électriques utilisés pour
chauffer l’eau des douches, les chauffages électriques utilisés
pour chauffer l’eau de lavage et de rinçage des installations
sanitaires de campagne. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

889,283. 1998/09/03. DISABLED WORKERS FOUNDATION OF
CANADA, 3699 ROGER STREET, PORT ALBERNI, BRITISH
COLUMBIA, V9Y8E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES:  Pre-recorded videos, reports, namely research reports,
survey reports and statistical reports, all on disability
management, publications, namely booklets, articles, pamphlets,
newsletters and course materials, books, and presentation
materials, namely, presentation overheads, guides, posters and
brochures. SERVICES: Developing, training and implementing
workplace reintegration programs for disabled workers; providing
and participating in studies, primary research and disability
management practices reviews; developing videos, symposiums
and publications in the area of disability management; providing
an information system of databases for use by employers, unions
and health care practitioners in the area of disability management;
designing and providing educational courses and training

programs for persons seeking training to improve the capability of
organizations to integrate disabled workers into the workplace;
and implementing support products, services and programs to
assist workplaces to develop and implement disability
management programs. Used  in CANADA since at least as early
as April 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Vidéos préenregistrées, rapports,
nommément rapports de recherche, rapports d’enquête et
rapports statistiques, tous sur la gestion des limitations
fonctionnelles, publications, nommément livrets, articles,
brochures, bulletins et matériel de cours, livres, et matériel de
présentation, nommément transparents, guides, affiches et
brochures. SERVICES: Mise au point et mise en oeuvre de
programmes de réintégration du milieu de travail pour des
travailleurs handicapés et formation à ces programmes; études,
recherche primaire et examens des techniques de gestion des
limitations fonctionnelles et participation à ces activités;
production de vidéos et de publications et organisation de
symposiums dans le domaine de la gestion des limitations
fonctionnelles; fourniture d’un système de bases de données dans
le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles utilisable
par les employeurs, les syndicats et les intervenants en soins de
santé; conception et fourniture de cours et de programmes de
formation pour les personnes cherchant à améliorer la capacité
des organismes à intégrer les personnes handicapées dans le
milieu de travail; et mise en place de produits de soutien, de
services et de programmes pour aider les employeurs à mettre au
point et en place des programmes de gestion des limitations
fonctionnelles. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

889,293. 1998/09/03. CATEGORY ONE, INC., 75 MAYFIELD
AVENUE, EDISON, NEW JERSEY 08837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LITE’N UP 90 
The right to the exclusive use of the word LITE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES:  Cigarette filters. Used  in CANADA since at least as early
as February 1998 on wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 1997 under No. 2,104,194 on wares.

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

MARCHANDISES:  Filtres à cigarette. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 sous le No. 2,104,194 en liaison
avec les marchandises.
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889,295. 1998/09/03. CATEGORY ONE, INC., 75 MAYFIELD
AVENUE, EDISON, NEW JERSEY 08837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LITE’N UP 50 
The right to the exclusive use of the word LITE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES:  Cigarette filters. Used  in CANADA since at least as early
as February 1998 on wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 1997 under No. 2,104,193 on wares.

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

MARCHANDISES:  Filtres à cigarette. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 sous le No. 2,104,193 en liaison
avec les marchandises.

889,353. 1998/09/08. STEALTH ALARM SYSTEMS INC., BAY 2,
2916 - 5TH AVENUE NE, CALGARY, ALBERTA, T2A6K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL R. WHITT, (WHITT & COMPANY), 555, 407 - 8TH
AVE. SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1E5 

STEALTH 
WARES:  Electronic detection, access control and alarm
monitoring equipment and systems for commercial, industrial and
domestic buildings and, components for security control systems,
namely control panels, sensors, keypads, automatic telephone
dialers, smoke detectors, motion sensors, heat detectors, door
sensors, audio tape recorders, monitors (video), monitors
(computer), video monitors, video cameras, video tape recorders,
television sets, and proximity readers. SERVICES: Installation of
security systems and burglar alarms in residential and commercial
premises and structures; provision of consulting services to
individuals and businesses with respect to physical asset,
personal, data, premises, vehicular and other security issues, theft
deterrent and detection; provision of security guards and patrols;
provision of security monitoring, both physical and be remote
sensors; provision of wiring and equipment specification and
design, as well as installation; the selling at retail and wholesale of
security-related goods, training materials, supplies, equipment
and books. Used  in CANADA since January 1992 on wares and
on services.

MARCHANDISES:  Équipement et systèmes électroniques de
détection, de contrôle d’accès et de surveillance d’alarme pour
bâtiments commerciaux, industriels et domestiques, et éléments
pour systèmes de contrôle de sécurité, nommément tableaux de
commande, capteurs, pavés numériques, composeurs
automatiques, détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement,
détecteurs de chaleur, capteurs de portes, magnétophones,
moniteurs (vidéo), moniteurs (d’ordinateur), moniteurs vidéo,
caméras vidéo, magnétoscopes, téléviseurs et lecteurs de
proximité. SERVICES: Installation de systèmes de sécurité et
d’alarmes antivol dans des locaux et structures résidentiels et
commerciaux; fourniture de services de consultation auprès de
personnes et d’entreprises, relativement aux biens corporels,
données personnelles, locaux, véhicules et autres questions de
sécurité, la prévention du vol et la détection; fourniture de gardes
et de patrouilles de sécurité; fourniture de surveillance de sécurité,
à la fois au moyen de capteurs matériels et de capteurs éloignés;
fourniture de spécifications et de conception, et aussi de pose de
câblage et d’installation d’équipement; vente au détail et vente en
gros de marchandises, de matériel didactique, de fournitures,
d’équipement et de livres de sécurité. Employée  au CANADA
depuis janvier 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

889,354. 1998/09/08. HENRYK S. KLOSOWSKI AND HENRYK
A. KLOSOWSKI TRADING AS WESTPOL PACIFIC
ENTERPRISES, #301-1010 MCKENZIE AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8X4B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PATRICK C. TRELAWNY,
JONES EMERY HARGREAVES SWAN & HALL, BANK OF
COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 
 

WARES:  Gold jewelery and silver jewelery. Used  in CANADA
since August 21, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Bijoux en or et bijoux en argent. Employée  au
CANADA depuis 21 août 1998 en liaison avec les marchandises.
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889,371. 1998/09/03. CDG Books Canada Inc., 29 Birch Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4N1E2 Transferee of/Cessionnaire de:
CANADA PUBLISHING CORPORATION, 164 COMMANDER
BOULEVARD, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES:  (1) Books; directories; posters; card indexes;
promotional literature, namely, catalogues, brochures and
pamphlets. (2) Multimedia products, namely, pre-recorded video
tapes. (3) Pre-recorded audio cassettes and interactive CD-
ROM’s, namely books in electronic form. SERVICES: (1)
Publishing and wholesale distribution of books. (2) Electronic on-
line services, website used as a medium for wholesale distribution
of books and retail selling of books, printed publications, and
interactive CD-ROMS for tutorial and internet instructions and
reader instructions; and audio cassettes. Used  in CANADA since
at least as early as September 1991 on wares (1) and on services
(1); January 1995 on wares (2). Proposed  Use in CANADA on
wares (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES:  (1) Livres; répertoires; affiches; catalogues
sur fiches; documents publicitaires, nommément catalogues,
dépliants publicitaires et brochures. (2) Produits multimédias,
nommément bandes vidéo préenregistrées. (3) Audiocassettes et
disques CD ROM préenregistrés, nommément livres
électroniques. SERVICES: (1) Édition et distribution en gros de
livres. (2) Services électroniques en ligne, site Web utilisés
comme moyen de distribution en gros de livres, et de vente au
détail de livres, de publications imprimées et de disques CD ROM
interactifs pour tutorat et instructions sur l’Internet, et instructions
destinées aux lecteurs; et audiocassettes. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1991 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); janvier 1995 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2).

889,606. 1998/09/08. KONINKLIJKE EMBALLAGE INDUSTRIE
VAN LEER N.V., 206, AMSTERDAMSEWEG, 1182 HL
AMSTELVEEN, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 
 

WARES:  Plastic storage drums and closures therefore; metal
storage drums and closures therefore. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Fûts de stockage en plastique et dispositifs de
fermeture connexes; fûts d’entreposage en métal et dispositifs de
fermeture connexes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

889,639. 1998/09/08. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION
Also trading as DAIMLERCHRYSLER (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 

300N 
WARES:  Motor vehicles, namely automobiles, their parts and
accessories; manuals, advertising brochures, leaflets and
catalogues regarding the foregoing. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Véhicules automobiles, nommément
automobiles, leurs pièces de rechange et accessoires; manuels,
brochures publicitaires, dépliants et catalogues relatifs à ceux-ci.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

889,865. 1998/09/10. ISOLA AG, ISOLASTRASSE 2, D-52353
DÜREN, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

UNIVER 
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WARES:  Electrical insulating materials namely basic materials for
the manufacture of printed circuits, namely fibre-reinforced plastic
circuit boards; copper-laminated fibre-reinforced circuit boards;
base materials for the manufacture of multi-layered printed circuits
namely copper-clad thin laminates and glass cloths impregnated
with heat curable resin. Priority  Filing Date: March 26, 1998,
Country: GERMANY, Application No: 398 17 213.7 in association
with the same kind of wares. Used  in GERMANY on wares.
Registered  in GERMANY on May 04, 1998 under No. 398 17 213
on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux isolants électriques, nommément
matériaux de base pour la fabrication de circuits imprimés,
nommément plaquettes de circuits en plastique renforcé de fibres;
plaquettes de circuits laminées de cuivre renforcé de fibres;
matériaux de base pour la fabrication de circuits imprimés
multicouches, nommément plaqués minces cuivrés et tissus de
verre imprégnés de résine vulcanisée à chaud. Date de priorité de
production: 26 mars 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398
17 213.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 04 mai 1998 sous le No. 398 17
213 en liaison avec les marchandises.

890,120. 1998/09/14. THERMON MANUFACTURING
COMPANY, 100 THERMON DRIVE, P.O. BOX 609, SAN
MARCOS, TEXAS 78667-0609, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SAFETRACE 
WARES:  Steam tracing tubes for providing a heat output along
traced pipes. Used  in CANADA since at least as early as August
1998 on wares. Priority  Filing Date: March 12, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/449,249 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES:  Tubes de traçage à la vapeur pour fournir une
sortie de chaleur le long de tuyaux de traçage. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 mars 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/449,249 en
liaison avec le même genre de marchandises.

890,305. 1998/09/15. STAMER MUSIKANLAGEN GMBH,
MAGDEBURGER STRAßE 6, 66606 ST. WENDEL, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MINDPRINT 

WARES:  Apparatuses and instruments for recording,
transmission and reproduction of sound, namely, sound editing
devices, amplifiers for musical instruments and for singing, mixing
desks used on stage and mixing desks used in a studio, sound
filters, sound compressors, amplitude limiters, equalizers,
distortion correctors, tone control apparatuses, attenuators.
Priority  Filing Date: April 29, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 816,041 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils et instruments d’enregistrement, de
transmission et de reproduction du son, nommément appareils de
montage sonore, amplificateurs pour instruments de musique et
pour la voix, pupitres de mélange utilisés sur scène et en studio,
filtres acoustiques, compresseurs de son, limiteurs d’amplitude,
égalisateurs, correcteurs de distorsion, appareils de commande
de tonalité et atténuateurs. Date de priorité de production: 29 avril
1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 816,041 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

890,449. 1998/09/16. JOCELYNE MEUNIER, 465, RUE ST-
JEAN, BUREAU 702, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2R6 

AROMARKETING 
MARCHANDISES:  (1) Produits et équipements relatifs à
l’aromatisation des lieux publics et non-publics, nommément,
fragrances/compositions aromatiques développées à partir
d’huiles essentielles et/ou de dérivés naturels ou synthétiques
d’huiles essentielles; compresseurs d’air, unités de diffusion
(comprenant une buse de vaporisation, un contenant de
composition aromatique et un boîtier), tubes de plastique reliant
les compresseurs d’air aux unités de diffusion, minuterie 24
heures/7 jours. (2) Produits relatifs à l’aromatisation de cadeaux
corporatifs et d’articles promotionnels et publicitaires,
nommément, fragrances/compositions aromatiques développées
à partir d’huiles essentielles et/ou de dérivés naturels ou
synthétiques d’huiles essentielles; vêtements, nommément,
casquettes, T-shirts, sous-vêtements; sacs de travail et de
voyage; produits de beauté, nommément, lotions, crèmes,
parfums et savons; tout objet qui identifie le logo/nom d’une
personne, d’un produit ou d’une entreprise, nommément, papier
de correspondance d’entreprise, papier de publication
d’entreprise, nommément, dépliants, catalogues, rapports
annuels, enveloppes, cartes d’affaires et cartes affichant la
publicité et la promotion d’une entreprise; emballages,
nommément, boîtes et papier d’emballage à cadeaux; billets de
loterie de type gratteux. SERVICES: Consultation/services
conseil relatifs à l’aromatisation des lieux publics et non publics et
à l’aromatisation de cadeaux corporatifs et d’articles
promotionnels et publicitaires, nommément, diagnostic des
variables situationnelles de chaque client, telles que la clientèle-
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cible, la fréquence et période de diffusion, la description du lieu/
produit à aromatiser, la ventilation des lieux, le volume de
circulation des gens dans le lieu à aromatiser, la nature des
produits et des services offerts dans le lieu à aromatiser; choix des
fragrances à diffuser, à utiliser; développement des fragrances/
compositions aromatiques; choix et installation du système de
diffusion dans le lieu à aromatiser; surveillance/contrôle/
équilibrage du débit et de la fréquence de diffusion dans le lieu
aromatisé; conduite de sondages auprès des employés et des
clients quant à leur satisfaction de l’aromatisation du lieu/des
produits. Employée  au CANADA depuis janvier 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES:  (1) Products and equipment for providing fragrances in
public and non-public places, namely, fragrances/aromatic
compounds developed from essential oils and/or from natural or
synthetic substances derived from essential oils; air compressors/
distribution units (comprising one spray nozzle, one container for
aromatic compound and a housing), plastic tubes connecting the
air compressors to the distribution units, 24-hour/7-day timer. (2)
Products related to fragrance application to corporate gifts and
promotional and advertising items, namely, fragrances/aromatic
compounds developed from essential oils and/or from natural or
synthetic substances derived from essential oils; clothing, namely,
peak caps, T-shirts, underclothing; bags for work and for travel;
aesthetician products, namely, lotions, creams, perfumes and
soaps; any wares identifying the logo/name of a person, product
or business, namely, correspondence papers of a business,
publication paper of a business, namely, folders, catalogues,
annual reports, envelopes, business cards and cards bearing
advertising and promotion for a business; packaging, namely,
boxes and paper for gift wrapping; lottery scratch tickets.
SERVICES: Consulting/advisory services related to fragrance
application to public and non-public places and to corporate gifts
and promotional and advertising items, namely, diagnosis of the
situational variables of each customer, including target clientele,
frequency and period of distribution, description of premises/
product to be fragranced, ventilation of premises, human traffic
volume in the premises to be fragranced, type of products and
services provided in the premises to be fragranced; choice of
fragrances to be distributed, used; development of fragrances/
compounds; selection and installation of the distribution system in
the premises to be fragranced; monitoring/control/balance of the
flow-rate and frequency of distribution in the premises being
fragranced; conducting surveys of workers and customers on their
level of satisfaction with the fragrance application in the premises
and on products. Used  in CANADA since January 1997 on wares
and on services.

890,456. 1998/09/16. BURTIN CORPORATION, 2550
GARNSEY STREET, SANTA ANA, CALIFORNIA 92707,
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 

LINE-X 

WARES:  Spray-on polyurethane and polyurea coating to protect
surfaces against corrosion and impact for use in the automobile
and truck industries. Used  in CANADA since at least as early as
March 1993 on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on
November 08, 1994 under No. 1,861,562 on wares.

MARCHANDISES:  Revêtements de polyuréthane et de polyurée
injectés pour la protection des surfaces contre la corrosion et les
impacts pour utilisation dans les industries des automobiles et des
camions. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 1994
sous le No. 1,861,562 en liaison avec les marchandises.

890,468. 1998/09/16. TANIMURA & ANTLE, INC., P.O. BOX
4070, SALINAS, CALIFORNIA 93912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES:  Pre-cut vegetables, pre-cut vegetable salads; dipping
sauces for vegetables; fresh vegetables. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on November 18, 1997 under No.
2,113,374 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Légumes précoupés, salades de légumes
précoupés; trempettes pour légumes; légumes frais. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 1997
sous le No. 2,113,374 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

890,734. 1998/09/17. GABRIEL RIDE CONTROL PRODUCTS,
INC., 100 WESTWOOD PLACE, BRENTWOOD, TENNESSEE
37027-5015, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLEET RYDER 
WARES:  Shock absorbers. Priority  Filing Date: July 10, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
517,090 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Amortisseurs. Date de priorité de production:
10 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/517,090 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

890,954. 1998/09/21. IMPERIAL FLAVOURS INC., 7550
TORBRAM ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4T3L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IN SEASON 
WARES:  Fruit juices, vegetable juices, fruit-based drinks, and
vegetable-based drinks, in the form of frozen concentrate, non-
frozen concentrate and ready to serve. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jus de fruits, jus de légumes, boissons à base
de fruits et boissons à base de légumes, sous forme de concentré
surgelé, concentré non surgelé et prêtes à servir. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

891,301. 1998/09/24. SALOMON S.A., METZ-TESSY, 74996
ANNECY CEDEX 9, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La marque de commerce est composée d’une bande principale et
d’une bande accessoire et de quatre bandes rectangulaires
apposées sur le côté d’une chaussure en deux dimensions. La
représentation de la chaussure en pointillé ne fait pas partie de la
marque de commerce et est représentée uniquement pour donner
un exemple de la façon dont la marque de commerce peut-être
apposée sur une chaussure.

MARCHANDISES:  Chaussures, nommément souliers de
randonnée et de montagne. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

The trade-mark consists of a primary strip and an auxilliary strip
and four rectangular strips on the side of a two-dimensional shoe.
The representation of the shoe in dotted lines is not part of the
trade-mark and is shown solely as an example of how the trade-
mark can be attached to a shoe.

WARES:  Footwear, namely hiking shoes and climbing shoes.
Used  in CANADA since at least as early as September 1997 on
wares.

891,348. 1998/09/24. S.D. WARREN SERVICES COMPANY, a
Delaware Corporation, (sometimes trading as Sappi), 225
FRANKLIN STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STROBE SILK 
WARES:  (1) Printing paper for ordinary commercial printing
purposes. (2) Printing paper. Used  in CANADA since at least as
early as December 1997 on wares (2). Used  in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on November 02, 1999 under No. 2,290,475 on wares
(1).

MARCHANDISES:  (1) Papier d’imprimerie pour impression
commerciale ordinaire. (2) Papier d’imprimerie. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises (2). Employée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 1999 sous le No.
2,290,475 en liaison avec les marchandises (1).

891,470. 1998/09/25. ASTEN, INC., 4399 CORPORATE ROAD,
P.O. BOX 118001, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 29423-
8001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

IRONSIDES 
WARES:  Industrial fabrics used for conveying such as in
papermaking. Priority  Filing Date: April 29, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/476,706 in
association with the same kind of wares. Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 1999 under No. 2,247,766 on
wares.

MARCHANDISES:  Tissus industriels utilisés pour la manutention,
par exemple dans la fabrication du papier. Date de priorité de
production: 29 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/476,706 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 2,247,766 en liaison
avec les marchandises.
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891,627. 1998/09/25. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
BOX 1, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

GREEN LINE MANAGED ASSETS 
PROGRAM 

The right to the exclusive use of the words MANAGED, ASSETS
and PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
services and advisory services. Proposed  Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MANAGED, ASSETS et
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
services d’investissement de fonds mutuels et services
consultatifs. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

891,628. 1998/09/25. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
BOX 1, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

GREEN LINE MAP 
SERVICES: Securities services, namely mutual fund investment
services and advisory services. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de valeurs mobilières, nommément
services d’investissement de fonds mutuels et services
consultatifs. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

891,643. 1998/09/25. RENAULT SOCIÉTÉ ANONYME, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VEL SATIS 
MARCHANDISES:  Produits pour faire briller les véhicules,
nommément: cire à polir, crèmes à polir, toile à polir, produits pour
la conservation du cuir, crèmes pour le cuir, encaustiques, liquides
pour lave-glaces, produits de lavage, nommément: produits pour
arroser, absorber et lier la poussière, eau de javel, liquides pour
lave-glace; produits de nettoyage, nommément: détergent à
lessive, détergent à vaisselle, détergent à lave-vaisselle, poudre à
récurer; savons, nommément: savonnettes, savons

désodorisants, savons pour le corps, savons pour le visage;
parfums, parfums liquides ou solides, produits de parfumerie,
nommément: vaporisateur à parfums pour l’automobile,
déodorisants pour tapis d’automobile. Instruments à main pour
abraser, nommément: fraises (outils), grattoirs, limes, rabots;
couteaux, fourchettes, cuillers, canifs, ciseaux, gonfleurs pour
pneus actionés manuellement, crics à main, outils à main
actionnés manuellement, nommément: grattoirs (outils), grattoirs
pour vitres (outils). Batteries d’accumulateurs d’automobiles,
batteries d’allumage, batteries électriques; puces électroniques
qui intègre l’identité réelle du véhicule, appareils émetteurs et/ou
récepteurs de localisation d’un véhicule par satellite; cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques
d’identification; avertisseur sonore pour l’automobile; détecteurs
de fumé, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement;
détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire,
boîtier électronique autonome pour préserver du vol, coupe-circuit
contre le vol des véhicules, boîtier électronique autonome
signalant le vol d’un véhicule automobile, ordinateurs de bord pour
véhicules automobiles et leurs programmes enregistrés,
avertisseurs contre le vol de véhicules, instruments d’alarme,
nommément: alarmes électriques pour véhicules: appareils de
radio pour véhicules, lecteurs de disques compacts pour
véhicules, antennes; mémoires pour ordinateurs, modems, micro-
ordinateurs, ordinateurs de poche; récepteurs (audio-vidéo);
simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; appareils
de téléguidage; appareils téléphoniques, appareils de télévision,
câbles de démarrage pour moteurs, câbles électriques;
calculatrices de poche, calculateurs, agendas électroniques;
articles de lunetterie, nommément: loupes, lunettes (optique),
lunettes de soleil, étuis à lunettes, miroirs (optique); mètres,
nommément: ruban à mesurer. Montures de phares, ampoules
d’éclairage; conditionneurs d’air pour véhicules, nommément:
climatiseur pour véhicules; courroies de ventilateurs pour
automobiles, joints, nommément: joints universels; lampes de
poche. Amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles,
nommément: bandages de roues pour automobiles; capots pour
automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, nommément: chaînes pour pneus; châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs
sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
nommément: bandages spéciaux de roues pour automobiles
utilisés pour éviter les dérapages sur route; barres de torsions
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise,
camionnettes, fourgonnetes, camions, capotes de véhicules,
capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres,
nommément: chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs 
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de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour
véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules,
moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, siège de
sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, nommément: enjoliveurs de roues;
enveloppes (pneumatiques), nommément: chambres à air pour
pneumatiques; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules,
essieux, fusées d’essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour
véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins
pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housse de véhicules,
housses pour siège de véhicules, jantes de roues de véhicules,
moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour
véhicules terrestres, nommément: moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pneumatiques pour
véhicules terrestres, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanisme de
propulsion pour véhicules terrestres, nommément: moteurs pour
véhicules terrestres; remorques (véhicules), attelage de
remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules,
ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de
véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, harnais de
sécurité pour siège de véhicules, siège de véhicules, voitures de
sport, tracteurs, traineaux (véhicules), voitures de tramways,
arbres de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnage, nommément: garnitures intérieures de véhicules,
pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules, véhicules à locomotion par terre, nommément:
voitures. Bracelets de montres, montres, chronomètres, pendules
(horlogerie), pendulettes, réveille-matin, épinglettes,
nommément: broches de fantaisie à épingler sur le vêtements,
broches (bijouterie), articles de bijouterie, nommément montre,
bague, bracelets, insignes en métaux précieux, porte-clefs,
épingles de cravates, breloques, objets d’art en métaux précieux.
Affiches, albums, nommément: albums à pièces de monnaie,
albums de découpage, albums de timbres; boîtes en papier ou en
carton, articles de bureau à l’exeption des meubles, nommément:
cahiers, carnets, répertoires, blocs notes, blocs (papeterie), blocs
de papier en cubes, agrafeuses, coupe-papier, presse-papier,
crayons, pinceaux, almanachs, affiches, calendriers, catalogues,
chemises pour documents, coupe-papier (articles de bureau),
crayons, porte-mines, stylos, boîtes de peinture, sous-main,
enveloppes, sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour
l’emballage (en papier ou en matière plastique), fiches papiers
autocollants, cartes à jouer, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes rafraîchissantes en papier, porte-chèquiers, papiers ou
cartons d’emballage, cartes de visite, signets; papier,
nommément: papier à imprimante, papier à dactylographier,
papier à photocopier, papier à lettres et enveloppes, linge de table
en papier, nappes en papier, mouchoirs de poche en papier,
lithographie. Trousses de toilette (vide), trousses de voyage
(maroquinerie), nommément: mallettes, serviettes (maroquinerie),
étuis pour clefs (maroquinerie), étuis pour téléphones portables
(maroquinerie), étuis à stylos (maroquinerie), portes-agendas,
porte-monnaie non en métaux précieux, porte-billets, porte-papier
de voiture, porte-feuille, porte-cartes routières, porte-cartes de

crédit, porte-cartes de visite, porte-blocs de papier, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à mains, sacs à roulettes,
nommément: valises de voyages, sacs-housse pour vêtements,
valises, parapluies, parasols, cannes-sièges, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity cases en cuir ou en
imitation du cuir, porte-documents, cartables, coffres de voyages.
Coussins ou matelas à air non à usage médical, coussins, repose-
tête gonflable, cadres (encadrement), casiers, glaces (miroirs),
mobiles décoratifs, chaises, patères pour vétements (non
métallique), cintres pour vêtements, boîtes en matière plastique.
Brosses, nommément: brosses à dents, brûle-parfums, objets
d’art en verre et en porcelaine, peaux chamoisées pour le
nettoyage, chiffons de nettoyage, glacières portatives non
électriques, gobelets en papier ou en matières plastiques,
bouteilles isolantes, vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs à
parfum, nécessaires pour pique-niques, vaisselle non en métaux
précieux, nommément: vaiselle en porcelaine, vaisselle en
plastique, plateaux à usage domestique non en métaux précieux,
verres à boire. Tissus de coton, tissus de laine, jersey (tissu),
tissus de lin, tissus de soie, velours, lingerie pour le bain,
nommément: serviettes, débarbouillettes, carpettes, literie,
nommément: draps, couvertures, revêtements de matelas;
mouchoirs de poche en matières textiles, plaids, couvertures de
voyage, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
housses pour coussins. Vêtements, nommément: pantalons,
jupes, chemises, sous-vêtements, survêtements, vêtements en
cuir, nommément: jupes, pantalons, imperméables, anoraks,
blousons, blouses, pull-overs, ponchos, gilets, maillots, cravates,
foulards, chapeaux, casquettes, bobs, bottes, souliers,
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, chaussettes, gants,
ceintures (habillement), châles, peignoirs, habillement pour
automobilistes, nommément: bretelles, tee-shirts, chemises,
chemisettes, parkas, pantalons, vestes, uniformes. Jouets,
nomméments: voitures miniaturisées, jouets mobiles,
nommément: jouets à roulettes, planches pour le surfing,
raquettes, nommément: raquettes de tennis, raquettes de ping
poing, raquettes de squash; planches à voile, jeux de société,
nommément: jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux éducatifs;
cerfs-volants, jeux de construction, sacs de cricket, nommément:
étuis pour ranger le matériel pour jouer au cricket; étuis pour
crosses de golf, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, skis, balles, nommément: balles de tennis, balles de
base-ball, balles de golf, balles de cricket et ballons de jeu,
crosses de golf (clubs de golf), modèles réduits de véhicules,
modèles réduits de stations-service, décorations pour arbres de
Noël, mobiles (jouets), jouets en peluche, poupées, trottinettes.
Briquets pour furmeurs, cendriers pour fumeurs, étuis à cigares ou
à cigarettes (non en métaux précieux), allumettes, boîtes à
allumettes. Date de priorité de production: 27 mars 1998, pays:
FRANCE, demande no: 98/725,220 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 27 mars 1998 sous le
No. 98/725,220 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES:  Automotive grooming products, namely: polishing wax,
polishing creams, polishing cloths, leather care products, creams
for leather trim, polishes, windshield washer fluid, cleaning
products, namely: sprays for absorbing and binding dust, liquid
bleach, windshield washer fluid; cleaning products, namely:
laundry detergent, dishwashing detergent, dishwasher detergent,
scouring powder; soaps, namely: hand soaps, deodorant soap,
body soaps, facial soaps; perfumes, perfumes liquid or solid,
perfumery products, namely: fragrance spray for automobiles,
automobile carpet deodorizer. Hand abrading instruments,
namely: cutters (tools), scrapers, files, planes; knives, forks,
spoons, pocket knives, scissors, hand tire pumps, hand-operated
jacks, hand tools, namely: scrapers (tools), glass scrapers (tools).
automotive batteries, starter batteries, electric batteries;
microprocessors containing vehicle identification, on-board
transmitters and/or receivers for satellite tracking; memory cards
microprocessor cards, magnetic identification cards; automobile
alarms; smoke detectors, metal detectors, motion detectors; metal
detectors for industrial or military use, self-powered electronic
theft protection unit, vehicle power cut-out for theft protection, self-
powered electronic vehicle security alarms, on-board automobile
computers and associated programs, vehicle theft warning
devices, alarms, namely: electric vehicle alarms: automotive
radios, automotive CD players, antennas; computer memories,
modems, microcomputers, pocket computers; receivers (audio-
video); simulators for driving or controlling vehicles; remote control
devices; telephones, televisions, engine starter cables, electrical
cables; pocket calculators, calculators, electronic planners;
eyewear, namely: hand lenses, eyeglasses (optical), sunglasses,
eyeglass cases, mirrors (optica); measurement tools, namely:
tape measure. Headlamp brackets, light bulbs; automotive air
conditioners, namely: automotive air conditioners; automotive fan
belts, joints, namely: universal joints; flash lights. Automotive
shock absorbers, automotive theft prevention devices, head rests,
automobiles, automotive shock absorbers, tires for automobiles,
namely: tires for automobiles; hoods for automobiles, body parts
for automobiles, automobile chains, namely: chains for tires;
automobile frames, bumpers for automobiles, blinds and sun
shades for automobiles, theft warning devices for vehicles,
backing alert devices, noise alarms for vehicles, roof racks for
vehicles, vehicle tires, non-slip tires for vehicles, namely: special
automotive tires to minimize skidding; torsion bars for vehicles,
cranks for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for
land vehicles, fuel filler caps for vehicles, windshields, light trucks,
minivans, trucks, vehicle hoods, engine hoods for vehicles, body
parts, oil pans for land vehicles (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, anti-skid chains, drive chains for land
vehicles, namely: drive chains for land vehicles, vehicle frames,
hydraulic systems for vehicles, torque converters for land
vehicles, low-range drives for land vehicles, vehicle
speedometers, electric motors for land vehicles, electric vehicles,
clutches for land vehicles, child safety seats for vehicles, gears for
land vehicles, wheel covers, namely: wheel covers; tires, namely:
tire tubes; wheel balancing weights, axles, axle journals,
windshield wipers, brake pads for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, hub bands,
lift tail gates (components for land vehicles), vehicle covers,
vehicle seat covers, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
drive systems for land vehicles, namely: wheel hubs for vehicles,

mudguards, bumpers for vehicles, tires for land vehicles, air
pumps (vehicle accessory), vehicle doors, automobile ski racks,
drive components for land vehicles, namely: engines for land
vehicles; trailers (vehicles), vehicle trailer hitches, spring shock
absorber for vehicles, suspension springs for vehicles, mirrors,
vehicle wheels, free wheels for land vehicles, safety belts for
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, trailers
(vehicles), tramway cars, drive shafts for land vehicles,
transmission mechanisms for land vehicles, turbines for land
vehicles, defogging devices for vehicles, upholstery, namely:
vehicle interior trim, tires for vehicles, automotive glass, vehicle
steering wheels, land automotive vehicles, namely: cars.
Wristwatches, watches, stop watches, wall clocks (horological),
small clocks, alarm clocks, pins, namely: fashion brooches, pins
(jewellery), jewellery items, namely watches, rings, bracelets,
badges made of precious metals, key holders, tie pins, charms, art
objects made of precious metals. posters, albums, namely: coin
albums, scrap books, stamp albums; boxes made of paper or
made of paperboard, office supplies except furniture, namely:
notebooks, pocketbooks, directories, note blocks, writing pads,
cube note blocks, staplers, letter openers, clipboards, pencils,
paint brushes, almanacs, posters, calendars, catalogues, file
folders, letter openers (office supplies), pencils, mechanical
pencils, pens, paint boxes, desk pads, envelopes, bags and
sachets (envelopes, sleeves) for packaging (made of paper or
made of plastic), adhesive notes, playing cards, paper make-up
remover wipes, refreshing wipes made of paper, chequebook
cases, wrapping paper or paperboard, business cards,
bookmarks; paper, namely: printer paper, typing paper, copy
paper, letter paper and envelopes, table linen made of paper,
paper tablecloths, paper handkerchiefs, lithography. Toiletry kits
(empty), travel kits (leatherware), namely: attaché cases,
portfolios (leatherware), key cases (leatherware), portable
telephone cases (leatherware), pen cases (leatherware), planner
cases, change holders not made of precious metals, billfolds,
paper holders for automobiles, wallets, map holders, credit card
holders, business card holders, note pad holders, beach bags,
travel bags, backpacks, hand bags, bags with casters, namely:
travel suitcases, garment bags, suitcases, umbrellas, parasols,
cane-seats, vanity cases made of leather or imitation leather,
document holders, binders, travel chests. Cushions or air
mattresses not for medical use, cushions, inflatable headrest,
frames (framing), Racks, mirrors, decorative mobiles, chairs,
clothes trees (non-metallic), clothes hangers for clothing, boxes
made of plastic. Brushes, namely: tooth brushes, scent burners,
art objects made of glass and china, chamois cloths for cleaning,
cleaning cloths, non-electric portable coolers, paper cups or
plastic cups, insulated bottles, hand-held spray bottles for
perfume, perfume sprayers, picnic kits, dinnerware not made of
precious metals, namely: china, plastic dinnerware, platters for
household use not made of precious metals, drinking glasses.
Cotton fabrics, wool fabrics, jersey (fabric), linen, silk, velvet,
bathroom linens, namely: towels, face cloths, mats, bedding,
namely: bed sheets, blankets, mattress covers; fabric
handkerchiefs, plaids, travel rugs, curtains made of fabric or
plastic, covers for cushions. Clothing, namely: pants, skirts, shirts,
underclothing, sweat clothes, clothing made of leather, namely:
skirts, pants, raincoats, anoraks, waist-length jackets, blouses,
pullovers, ponchos, vests, tops, neckties, scarves, hats, peak
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caps, gob hats, boots, shoes, footwear, sports footwear, slippers,
socks, gloves, belts (clothing), shawls, bathrobes, motorists
clothing, namely: suspenders, T-shirts, shirts, chemisettes,
parkas, pants, jackets, uniforms. Toys, namely miniature cars,
moving toys, namely: toys with wheels, surfboards, racquets,
namely: tennis racquets, ping pong paddles, squash racquets;
sailboards, parlour games, namely: playing cards, memory
games, educational games; kites, construction toys, cricket bags,
namely: cases for storing cricket gear; golf bags, electronic games
apparatus other than those designed to be used only with a
television, skis, balls, namely: tennis balls, baseballs, golf balls,
cricket balls and playballs, golf clubs, model vehicles, service
station models, Christmas tree decorations, mobiles (toys), plush
toys, dolls, scooters. Cigarette lighters, ashtrays, cases for cigars
or cigarettes (not made of precious metals), matches, match
boxes. Priority  Filing Date: March 27, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98/725,220 in association with the same kind of
wares. Used  in FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on
March 27, 1998 under No. 98/725,220 on wares. Proposed  Use
in CANADA on wares.

891,747. 1998/09/29. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A DELAWARE CORPORATION), 250 LILLARD DRIVE,
SPARKS, NEVADA 89431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

ASTER 
WARES:  Fiberoptic connectors, splitters, couplers, multiplexers,
cable assemblies, fiberoptic management equipment, namely,
racks, shelves, and raceways, and related parts therefor. Used  in
CANADA since at least as early as January 1996 on wares.
Priority  Filing Date: June 16, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/504,507 in association with the
same kind of wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on October
05, 1999 under No. 2,283,013 on wares.

MARCHANDISES:  Connecteurs, répartiteurs, coupleurs,
multiplexeurs pour fibres optiques, câbles en fibres optiques;
équipement d’aménagement des fibres optiques, nommément
supports, étagères et chemins de câbles, et pièces connexes.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/504,507 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le No. 2,283,013 en liaison
avec les marchandises.

891,908. 1998/09/30. TANIMURA & ANTLE, INC., P.O. BOX
4070, SALINAS, CALIFORNIA 93912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES:  Pre-cut vegetables and dips; dipping sauces for
vegetables. Used  in CANADA since September 17, 1998 on
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on December 14,
1999 under No. 2,299,526 on wares.

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

MARCHANDISES:  Légumes précoupés et trempettes;
assaisonnements pour légumes. Employée  au CANADA depuis
17 septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1999
sous le No. 2,299,526 en liaison avec les marchandises.

892,172. 1998/10/02. SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE
PRODUCTS INC., 3030 JACKSON AVENUE, MEMPHIS,
TENNESSEE 38151, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPRAY ’N SPLASH 
The right to the exclusive use of the word SPRAY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Sun tan preparations and sun screen preparations.
Proposed  Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPRAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Produits de bronzage et écrans solaires.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

892,204. 1998/10/02. Ridley Inc., 24TH FLOOR, ONE
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B0X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO BUCHWALD ASPER, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6 

OUTBACK 
WARES:  Bird feed. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Nourriture pour oiseaux. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

892,654. 1998/10/07. MACADAMIAN TECHNOLOGIES INC.,
700 INDUSTRIAL AVENUE, SUITE 220, OTTAWA, ONTARIO,
K1G0Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

SYNDEO 
WARES:  Suite of client and server side software components
used to build dynamic and collaborative Internet applications;
software for use as the framework to develop web applications.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Ensemble d’éléments logiciels de clients et de
serveurs utilisé pour établir des applications de l’Internet
dynamiques et collectives; logiciels à utiliser comme ossature
pour développer des applications sur le Web. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

892,891. 1998/10/07. CAMERON UHREN, 3830 CAEN
AVENUE, REGINA, SASKATCHEWAN, S4S0Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

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

WARES:  Gaming tables and card games; computers and
software for use in the operation of gaming tables and card
games. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Tables et jeux de cartes et paris; ordinateurs
et logiciels d’exploitation de tables et de jeux de cartes et paris.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

893,294. 1998/10/14. MEDIA & BEYOND INC. A
CORPORATION OF DELAWARE, 49 MERCER, NEW YORK,
NEW YORK 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MEDIA ETC 
WARES:  Computer hardware, namely: desktops, laptops,
servers, printers, scanners running any and all operating system
platforms (including but not limited to Unix, Irix, MacOS, OS2,
Windows, NT, as well as all subsequent releases of these
operating systems and any other currently undeveloped
platforms) as well as any and all accompanying parts such as hard
drives, tower drives, storage drives, internal modems, external
modems, PCMCIA cards, SCSI cards, network cards, storage
drives, CD-Rom drives, DVD-Rom drives, monitors, keyboards
and any and such parts which contribute to the usage of such
computing systems (including but not limited to modem cables,
ethernet cables, printer cables, communication hubs, printer hubs)
as well as computer accessories such as but not limited to
mousepads, wrist pads, joysticks, blank diskettes, CD-Roms and
DVD-Roms. Computer software, namely: software for any and all
applications, distributed on any and all medium including but not
limited to floppy disks, CD-Rom, DVD-Rom, and over the Internet
in the fields of 2-D computer animation, 3-D computer animation,
editing, composition and audio special effects graphics.
Consumer electronics, namely: telephones, cellular phones,
satellite phones, cameras, digital cameras, televisions, screens,
personal digital assistants; audio-visual systems, namely: video
projectors, flat screen televisions and displays, home theatre
video and audio equipment, namely televisions, video recorders,
flat screen televisions and displays. Printed publications, namely:
books, magazines, instruction manuals. SERVICES: Production
and distribution of information with numerical content by CD-Rom,
digital support, video support and other computer based or
computer assisted data support, in the fields of the internet,
satellite links and telephone networks; production of films, plays,
videos, production of multimedia, namely: production of interactive
games, documentaries, 2-D computer animation, 3-D computer
animation and audio special effects graphics; operation of
computer retail stores; operation of a web site, namely: hosting the
web site of others on a computer server for a global computer
network. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Matériel informatique, nommément :
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, serveurs,
imprimantes, lecteurs optiques faisant fonctionner au moins l’une
des plateformes du système d’exploitation (y compris, mais non
exclusivement, Unix, Irix, MacOS, OS2, Windows, NT ainsi que
toutes les versions ultérieures de ces systèmes d’exploitation et
toute autre plateforme actuellement non développée) ainsi qu’au
moins l’une des pièces d’accompagnement, comme les unités de
disque dur, tour d’unités, unités de stockage, modems internes,
modems externes, cartes PCMCIA, cartes SCSI, cartes réseau,
unités de stockage, unités CD-ROM, unités DVD-ROM,
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moniteurs, claviers et toute pièce reliée à l’utilisation de tels
systèmes informatiques (y compris, mais non exclusivement, les
câbles de modem, les câbles Ethernet, les câbles d’imprimante
ainsi que les concentrateurs de télécommunications et
d’imprimante) ainsi qu’accessoires d’ordinateur comme, mais non
exclusivement, les tapis de souris, les protège-poignets, les
manettes de jeu, les disquettes vierges, les CD-ROM et les DVD-
ROM. Logiciels, nommément : logiciels pour au moins l’une des
applications, distribués sur au moins l’un des supports, y compris,
mais non exclusivement, les disquettes, les CD-ROM, les DVD-
ROM, ainsi que sur l’Internet dans le domaine de l’animation 2D
et 3D par ordinateur, de l’édition, de la composition et des
graphiques à effets sonores. Électronique grand public,
nommément : les téléphones, les téléphones cellulaires, les
téléphones mobiles, les appareils-photo, les appareils-photo
numériques, les téléviseurs, les écrans, les assistants numériques
personnels; les systèmes audiovisuels, nommément : les
vidéoprojecteurs, les téléviseurs et les écrans plats, le matériel
audio et vidéo de cinéma maison, nommément les téléviseurs, les
magnétoscopes ainsi que les téléviseurs et les écrans plats.
Imprimés, nommément : les livres, les magazines et les manuels
d’instructions. SERVICES: Production et distribution d’information
numérique sur CD-ROM, sur un support numérique, sur un
support vidéo ou sur un autre support informatisé ou assisté par
ordinateur dans le domaine de l’Internet, des liaisons par satellite
et des réseaux téléphoniques; production de films, de pièces de
théâtre, de vidéos et de présentations multimédias, nommément :
la production de jeux interactifs, de documentaires, de graphiques
2D et 3D animés par ordinateur ainsi que de graphiques avec
effets sonores; exploitation d’un magasin de vente au détail
d’ordinateurs; exploitation d’un site Web, nommément :
hébergement du site Web de tiers sur un serveur pour un réseau
informatique mondial. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

893,349. 1999/01/25. DANNY MOLINARO, 28 WILLIS RD.,
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L2S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD STEIN,
3100 STEELES AVENUE WEST, #208, CONDORD, ONTARIO,
L4K3R1 
 

WARES:  (1) Men’s clothing namely swim shorts and walking
shorts; Ladies clothing namely bikini’s, bathing suits, sarongs or
wrap arounds, scrunchies, sundresses, sheer cover-up shirts,
blouses and palazzo pants, sporty short sleeve fitted zipper
jackets, crocheted vests, blouses, shorts and pants. (2) Men’s
casual wear clothing namely, jeans, cotton or cotton blend pants,
sweaters, v-neck or crew neck t-shirts, sweat pants, sweat shirts,
hooded tops, long sleeved and short sleeved tops; men’s club
wear clothing namely, pleatless dress pants, button and zippered
dress shirts, golf shirts, vests, leather pants, leather jackets,
synthetic/cotton jackets and coats; ladies clothing namely evening
dresses; ladies casual wear clothing namely, jeans, cotton or

cotton blend pants, sweaters, v-neck or crew neck t-shirts, sweat
pants, sweat shirts, hooded tops, long sleeved and short sleeved
tops; ladies club wear clothing namely, pleatless dress pants,
button and zippered dress shirts, golf shirts, vests, leather pants,
leather jackets, synthetic/cotton jackets and coats; accessories
namely handbags, shoes, belts. Used  in CANADA since October
1996 on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Vêtements pour hommes, nommément
shorts de bain et shorts de marche; vêtements pour femmes
nommément bikinis, maillots de bain, sarongs ou robes
enveloppes, élastiques fantaisie pour cheveux, robes bain-de-
soleil, cache-chemise légers, chemisiers et pantalons-jupes, gilets
de sport collants à manches courtes et fermeture à glissière, gilets
crochetés, chemisiers, shorts et pantalons. (2) Vêtements sport
pour hommes, nommément jeans, pantalons de coton ou d’un
mélange à base de coton, chandails, tee-shirts à col en V ou ras
du cou, pantalons de survêtement, pulls molletonnés, hauts à
capuchon, hauts à manches longues et à manches courtes;
vêtements de ville pour hommes, nommément pantalons habillés
sans pli, chemises habillées à boutons et fermeture-éclair,
chemises de golf, gilets, pantalons de cuir, vestes de cuir, vestes
et manteaux en tissu synthétique/coton; vêtements pour femmes,
nommément robes du soir; vêtements sport pour femmes,
nommément jeans, pantalons de coton ou d’un mélange à base
de coton, chandails, tee-shirts à col en V ou ras du cou, pantalons
de survêtement, pulls molletonnés, hauts à capuchon, hauts à
manches longues et à manches courtes; vêtements de ville pour
femmes, nommément pantalons habillés sans pli, blouses
habillées à boutons et fermeture-éclair, chemisiers de golf, gilets,
pantalons de cuir, vestes de cuir, vestes et manteaux en tissu
synthétique/coton; accessoires, nommément sacs à main,
chaussures, ceintures. Employée  au CANADA depuis octobre
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

893,434. 1998/10/15. WORLD INVESTMENT COMPANY
LIMITED, WINDSOR HOUSE, 50 VICTORIA STREET, LONDON
SW1H 0NL, ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES:  Radios; audio cassette and compact disc players; blank
compact discs; pre-recorded audio cassettes; video recorders and
pre-recorded video cassettes; sunglasses; motor cars, motor
cycles, brakes for vehicles; upholstery for vehicles, automobile
bodies, automobile tires, doors for vehicles, engines for vehicles,
gear boxes for vehicles, steering wheels for vehicles, jewellery;
watches; clocks; stop watches; books, magazines; periodic
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printed publications, catalogues, diaries, pens, pencils,
advertisement boards of paper or cardboard, coasters made of
paper or cardboard, playing cards, letters, envelopes; luggage;
wallets; handbags; belts; briefcases; belts, boots, caps, coats,
gloves, hats, jackets, pants, scarves, shirts, shoes, skirts, socks,
sweaters, trousers; scale model vehicles; model drivers’ helmets.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Récepteur radio; lecteurs d’audiocassettes et
de disques compacts; disques compacts vierges; audiocassettes
préenregistrées; magnétoscopes et vidéocassettes
préenregistrées; lunettes de soleil; automobiles, motocyclettes,
freins pour véhicules; meubles rembourrés pour véhicules,
carrosseries d’automobile, pneus d’automobile, portes pour
véhicules, moteurs pour véhicules, boîtes de vitesses pour
véhicules, volants pour véhicules, bijoux; montres; horloges;
chronomètres; livres, magazines; périodiques imprimés,
catalogues, agendas, stylos, crayons, panneaux publicitaires en
papier ou en carton, sous-verres en papier ou en carton, cartes à
jouer, lettres, enveloppes; bagagerie; portefeuilles; sacs à main;
ceintures; porte-documents; ceintures, bottes, casquettes,
manteaux, gants, chapeaux, vestes, pantalons, écharpes,
chemises, chaussures, jupes, chaussettes, chandails, pantalons;
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de casques de
conducteur. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

893,483. 1998/10/16. BEYOND DIGITAL IMAGING INC., 36
APPLE CREEK BLVD., MARKHAM, ONTARIO, L3R4Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY STORM, UNIT 8B, BAYLY COMMERCIAL PARK, 1400
BAYLY STREET, PICKERING, ONTARIO, L1W3R2 
 

WARES:  Signs, sign boards, electronic billboards, data bases and
software containing digital images, graphics and text, intended to
function and be used in the production of advertising and
promotional material for publications whether electronic or in
traditional print format. SERVICES: (1) Creation or compilation of
unique Digital Images and graphics pursuant to customer
specification for use by consumers for publication purposes using
photography and/or computer graphics software together with
images freely available for common use on the Internet in digital
form on compact disc and not subject to copyright protection to
create signage and materials used in advertising, printing, or

product, business or corporate promotion in small and large
format. (2) Franchise services related to operation and support of
establishments to which are provided unique Digital Images and
graphics to create signage and materials used in advertising,
printing, or product, business or corporate promotion in small and
large format to service end user customers requiring previously
unequalled or unusual images or products for use in such product,
business or corporate promotions. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Enseignes, panneaux d’affichage, babillards
électroniques, bases de données et logiciels contenant images,
graphismes et textes numériques, pour produire de la publicité, et
matériel publicitaire pour publications, sous formes électronique
ou traditionnelle imprimée. SERVICES: (1) Création ou
compilation d’images et de graphismes numériques uniques ayant
trait aux spécifications du client pour fins de publication, au moyen
de photographie et/ou de logiciels infographiques, associés à des
images disponibles gratuitement pour fins d’utilisation courante
sur l’Internet, sous forme numérique sur disque compact, et
n’étant pas sujets à la protection de la loi sur le droit d’auteur, pour
créer des panneaux et du matériel utilisés dans la publicité,
l’impression, ou la promotion de produits, d’entreprise ou de
collectivité, sous la forme de petits et grands formats. (2) Services
de franchise ayant trait à l’exploitation et à la prise en charge
d’établissements recevant des images et graphismes numériques
pour créer des panneaux et du matériel et du matériel utilisés dans
la publicité, l’impression, ou la promotion de produits, d’entreprise
ou de collectivité, sous la forme de petits et grands formats, aux
clients utilisateurs ayant besoin d’images ou de produits inégalés
ou inhabituels, à utiliser dans ces promotions de produits,
d’entreprise ou de collectivité. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

893,484. 1998/10/16. BEYOND DIGITAL IMAGING INC., 36
APPLE CREEK BLVD., MARKHAM, ONTARIO, L3R4Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY STORM, UNIT 8B, BAYLY COMMERCIAL PARK, 1400
BAYLY STREET, PICKERING, ONTARIO, L1W3R2 
 

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

WARES:  Signs, sign boards, electronic billboards, data bases and
software containing digital images, graphics and text, intended to
function and be used in the production of advertising and
promotional material for publications whether electronic or in
traditional print format. SERVICES: (1) Creation or compilation of
unique Digital Images and graphics pursuant to customer
specification for use by consumers for publication purposes using
photography and/or computer graphics software together with
images freely available for common use on the Internet in digital
form on compact disc and not subject to copyright protection to
create signage and materials used in advertising, printing, or
product, business or corporate promotion in small and large
format. (2) Franchise services related to operation and support of
establishments to which are provided unique Digital Images and
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graphics to create signage and materials used in advertising,
printing, or product, business or corporate promotion in small and
large format to service end user customers requiring previously
unequalled or unusual images or products for use in such product,
business or corporate promotions. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Enseignes, panneaux d’affichage, babillards
électroniques, bases de données et logiciels contenant images,
graphismes et textes numériques, pour produire de la publicité, et
matériel publicitaire pour publications, sous formes électronique
ou traditionnelle imprimée. SERVICES: (1) Création ou
compilation d’images et de graphismes numériques uniques ayant
trait aux spécifications du client pour fins de publication, au moyen
de photographie et/ou de logiciels infographiques, associés à des
images disponibles gratuitement pour fins d’utilisation courante
sur l’Internet, sous forme numérique sur disque compact, et
n’étant pas sujets à la protection de la loi sur le droit d’auteur, pour
créer des panneaux et du matériel utilisés dans la publicité,
l’impression, ou la promotion de produits, d’entreprise ou de
collectivité, sous la forme de petits et grands formats. (2) Services
de franchise ayant trait à l’exploitation et à la prise en charge
d’établissements recevant des images et graphismes numériques
pour créer des panneaux et du matériel et du matériel utilisés dans
la publicité, l’impression, ou la promotion de produits, d’entreprise
ou de collectivité, sous la forme de petits et grands formats, aux
clients utilisateurs ayant besoin d’images ou de produits inégalés
ou inhabituels, à utiliser dans ces promotions de produits,
d’entreprise ou de collectivité. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

893,515. 1998/10/15. ZELLERS INC., 8925 TORBRAM ROAD,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES:  Napkins; paper towels; wrapping paper; greeting,
holiday, seasonal and Christmas cards; bowls; cups; mugs;
plates; candleholders; centrepieces; cloth napkins; place mats;
table cloths; Christmas decorations namely bows, gift boxes,
storage boxes, wreaths, garlands, fresh and artificial corsages,
table runners; natural and artificial tree decorations; tree lights;
tree stands; natural and artificial trees. Proposed  Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES:  Serviettes; essuie-tout; papier d’emballage;
cartes de souhaits, de fête, saisonnières et de Noël; bols; tasses;
grosses tasses; assiettes; chandeliers; centres de table;
serviettes en tissu; napperons; nappes; décorations de Noël,
nommément choux, boîtes à cadeaux, boîtes de rangement,
couronnes, guirlandes, bouquets de corsage frais et artificiels,
chemins de table; décorations d’arbre de Noël naturelles et
artificielles; lampes pour arbres de Noël; supports pour arbres de
Noël; arbres naturels et artificiels. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

893,716. 1998/10/16. TIGER ELECTRONICS LTD. (A RHODE
ISLAND CORPORATION), 1027 NEWPORT AVENUE,
PAWTUCKET, RHODE ISLAND 02862-1059, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMITH LYONS, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

FURBY 
WARES:  Toys and playthings namely balloons; plastic balls;
beachballs; toy candy dispensers; cases for play accessories;
cases for toy vehicles; storage cases for toy dolls; cases for action
figures; dolls; flying discs; rubber balls; kites; marbles; costume
masks; mazes; puzzles; toy vehicles; pedal cars; play sets for
action figures; remote controlled action figures; skateboards; toy
banks; toy helmets; wind-up toys; in-line skates; Christmas tree
ornaments; water squirting toys; water rockets; water slides; water
sprinklers; toy scooters; non-motorized scooters; craft kits
comprised of beads; craft candle-making kits; toy cosmetic kits;
plush toys; toy action figures; remote-controlled toy vehicles;
jigsaw puzzles; manipulative puzzles; floor puzzles; and non-
mechanical toys that generate sound effects namely dolls and
stuffed animals. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jouets et articles de jeu, nommément ballons;
balles en plastique; ballons de plage; distributrices de bonbons
jouets; coffrets pour accessoires de jeu; coffrets pour véhicules-
jouets; coffrets pour poupées; coffrets pour figurines d’action;
poupées; disques volants; balles de caoutchouc; cerfs-volants;
billes; masques de costume; labyrinthes; casse-tête; véhicules-
jouets; voitures à pédales; jeux pour figurines d’action; figurines
d’action télécommandées; planches à roulettes; tirelires; casques
jouets; jouets à remonter; patins à roues alignées; décorations
d’arbre de Noël; jouets à eau; fusées à eau; glissoires d’eau;
arroseurs; scooters-jouets; scooters non motorisés; trousses
d’artisanat avec petites perles; nécessaires de fabrication de
bougies; trousses de maquillage jouets; jouets en peluche;
figurines articulées; véhicules-jouets télécommandés; casse-tête;
casse-tête à manipuler; casse-tête de plancher; et jouets non
mécaniques qui font du bruit, nommément poupées et animaux
rembourrés. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2371

April 05, 2000 75 05 avril 2000

893,829. 1998/10/20. 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 

XENTRON 
WARES:  Electronic ballasts and staters for gas discharge lamps;
electric lamps; lighting products, namely, lights for vehicles and
automotive headlamps. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Ballasts et amorceurs électroniques pour
lampes à décharge; lampes électriques; produits d’éclairage,
nommément phares pour véhicules et automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

893,913. 1998/10/21. STACY MIYAMOTO, 10780 SANTA
MONICA BOULEVARD, SUITE 260, LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90025, 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 

LIPSTICK LOCK 
The right to the exclusive use of the word LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word LIPSTICK with respect to tubes or sleeves made of a
stretchable material, namely, rubber, plastic, latex or neoprene,
for covering or sealing cosmetic containers, namely lipstick tubes
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Tubes or sleeves made of a stretchable material, namely
rubber, plastic, latex or neoprene, for covering or sealing cosmetic
containers, namely lipstick tubes, eye shadows and compacts.
Priority  Filing Date: April 24, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/473,919 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
LIPSTICK en rapport aux tubes ou aux gaines en un matériau
étirable, nommément caoutchouc, plastique, latex ou néoprène,
pour couvrir ou sceller des contenants de cosmétiques,
nommément tubes de rouge à lèvres, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Tubes ou gaines en matériau étirable,
nommément caoutchouc, plastique, latex ou néoprène, pour
couvrir ou sceller des contenants de cosmétiques, nommément
tubes de rouge à lèvres, ombres à paupières et poudriers. Date de
priorité de production: 24 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/473,919 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

893,914. 1998/10/21. STACY MIYAMOTO, 10780 SANTA
MONICA BOULEVARD, SUITE 260, LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90025, 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 

SHADOW SHUT 
The right to the exclusive use of the word SHUT is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word SHADOW with respect to tubes or sleeves made of a
stretchable material, namely, rubber, plastic, latex or neoprene,
for covering or sealing cosmetic containers, namely eye shadow
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Tubes or sleeves made of a stretchable material, namely
rubber, plastic, latex or neoprene, for covering or sealing cosmetic
containers, namely lipstick tubes, eye shadow and compacts.
Priority  Filing Date: April 24, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/473,945 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHUT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
SHADOW en rapport aux tubes ou aux gaines en un matériau
étirable, nommément caoutchouc, plastique, latex ou néoprène,
pour couvrir ou sceller des contenants de cosmétiques,
nommément ombre à paupières, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Tubes ou gaines en matériau étirable,
nommément caoutchouc, plastique, latex ou néoprène, pour
couvrir ou sceller des contenants de cosmétiques, nommément
tubes de rouge à lèvres, ombres à paupières et poudriers. Date de
priorité de production: 24 avril 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/473,945 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

893,982. 1998/10/22. WEIDER NUTRITION INTERNATIONAL,
INC. A CORPORATION OF THE STATE OF DELAWARE, 2002
SOUTH 5070 WEST, SALT LAKE CITY, UTAH 84104, 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 

METAFORM 
WARES:  Powdered nutritional drink mixes for use as a meal
replacement and meal supplement. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on June 03, 1997 under No. 2,066,646 on wares.
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MARCHANDISES:  Préparations en poudre pour boisson nutritive
utilisées comme substituts de repas et suppléments de repas.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
juin 1997 sous le No. 2,066,646 en liaison avec les marchandises.

894,117. 1998/10/22. UPPER 49TH IMPORTS INC., 1463
DUGALD ROAD, WINNIPEG, MANITOBA, R2H3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE & RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPORTSTEAK 
WARES:  Beef sausage meat stick. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Bâtonnets de saucisse de boeuf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

894,397. 1998/10/23. RICKY’S ROOM LIMITED PARTNERSHIP,
96 EDMUND SEAGER DRIVE, THORNHILL, ONTARIO, L4J4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RICKY 
WARES:  Personal care products and health and beauty aids,
namely liquid soaps for hands, face and body, soap dispensers,
soap dishes, hair brushes, hair combs, hair care preparations,
namely shampoos, conditioners, childrens play cosmetics,
adhesive bandages, vitamins, sporting goods, namely balls, bats,
sticks, jerseys, protective pads, nets, and pins for football,
baseball, basketball, volleyball, soccer, hockey, lacrosse, cricket,
gymnastics, swimming and bowling; all purpose sports bags; gifts
and novelties, namely ornamental novelty buttons, ornamental
novelty pins; prerecorded audio tapes, cassette tapes, pre-
recorded computer disks for use in educational and recreational
applications in home and school computers; films and video tapes;
printed matter, namely, posters, trading cards, calendars, paper
and paper articles, namely, napkins, table cloths, place mats,
paper plates, party favours, paper cups, crackers, paper hats,
place mats, paper ribbons and streamers, gift wrapping paper,
wrapping paper, paper bags, drinking straws, paper
handkerchiefs, hand towels; cardboard and cardboard articles
namely, cardboard sheets and boxes; books of all kinds;
lunchboxes; toys, games and playthings, namely, board games,
jigsaw puzzles, modelling compound and modelling compound
activity sets, painting and colouring sets, stuffed toys, namely
plush and flat fabric toys; inflatable toys, dolls, puppets, toy movie
viewers, toy movie projectors and video cassettes therefor, poster
kits, model vehicles, and roller skates; model figures, die cast toys,
play situation toys, action toys, miniature figures, educational toys,
push or pull toys either with or without sounding means; ride-on
toys; toys simulating objects used by adults in day to day activities;
musical toys, toy flashlights, punching bags, pencil sets and
cases, toothbrushes, electronic and non-electronic action games,
toy swords; flying saucers for toss games and sports games; skis,

ski bindings, skateboards, kites; erasers, paper clips, binders,
desk sets; decals; flags; friendship pins; artists’ materials namely,
oil colors and oil colour sets, water colours and water colour sets,
designers’ colours and designers’ colours sets, acrylic colours and
acrylic colour sets, tempra and poster colours, liquid or dry, and
tempra or poster colour sets, ink and ink sets, designers’ opaques
and masking and inks, re-touch colours, pastels and pastel sets,
oil pastels and oil pastel sets, artistic charcoal drawing pencils,
coloured pencils and coloured pencil sets, layout chalks, painting
portfolios, clay used for sculpture, modelling artists’ brushes,
drawing papers and sketching papers, water colour trays,
cardboard sheets, illustrations boards, and sheets of paper matter
and display cardboards, drawing tables, drawing chairs and
stools, tracing papers, erasing shields, dry transfer lettering, die-
cut adhesive lettering and symbols, lettering guides, drawing
boards, artists’ painting mediums, picture frames, block printing
inks, block printing tools and cutters, brush washers, brush racks,
palettes and palette cups, trays; paint brushes; instructional and
teaching materials, namely, printed instruction books; playing
cards; stamps; tents; luggages of all kinds, hand bags, tote bags,
cushion bags, backpacks, school bags, gym bags, sleeping bags,
wallets, change purses, purses, key cases; parasols and
umbrellas; key holders, key rings, key chains; bedding, namely,
blankets, sheets, pillow cases, quilts, comforters, pillows and
cushions, bedspreads; towels, washcloths; napkins, tablecloths;
place mats; floor coverings, namely, carpets, wall decorations,
namely, pictures, plaques, curtains, trays, dishes, bottles,
containers and jars, all designed for use in the care of infants;
small domestic utensils, containers, and tableware, namely,
cutlery, china dinnerware, ceramic plates, cups and mugs; plastic
dinnerware; glasses, tumblers and mugs; thermal insulated
bottles; vacuum bottles; picnic and luncheon kits; jar; jugs;
canisters; carrier kits; masquerade costumes and masks; trays;
platters; food products, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, biscuits,
cakes, pastries; candy, chewing gum, ice cream, sherbert,
breakfast cereals, hot dogs; non-alcoholic beverages, namely,
carbonated beverages, fruit flavoured drinks and fruit juices,
recorders and tapes therefor; audio and video cassette tape
players, video game cartridges; coin operated arcade games and
pinball machines; hand-held electronic games; records, discs,
wires and other sound recording or reproducing media, namely,
tapes, tape decks, portable cassette recorders, phonograph
record cases; stationery, namely, writing stationery for home,
school and office use, greeting cards, postcards, tally cards, score
pads, address books, colouring books; comic books; diaries,
calendars, scrap books, albums, birthday books, guest books,
travel books, memo pads, autograph books, telephone note
books, book covers, book marks, desk pads, paper seals, writing
kits, writing tablets, decalcomania, gummed labels, heat-sealing
badges, stickers, pressure-sensitized labels, agendas, blotters,
paper weights, rulers, adhesive tape dispensers, pencil cases,
pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, envelopes,
pens, marking pens, crayons, pencils, and sweatbands; buttons
and badges; pennants; license plate holders; lamps, lamp shades
and lanterns; wastebaskets; fabrics; jewellery; watches and
clocks; window shades and window blinds; cushions; novelties for
desk and table tops, namely signs, ashtrays, pen and pencil sets,
desk accessories and paper weights; cloth patches, bumper
stickers, tissues namely facial tissues, bathroom tissues; piece
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goods, namely fabrics; table covers; textile, fabric and woollen
rugs, decorative floor tiles; picture frames. SERVICES:
Entertainment services, namely a continuing show distributed
over television, satellite, audio, or video media; entertainment
services namely personal appearances by a character or
characters from a continuing show; production and distribution of
television programs and television shows; production and
presentation of live stage shows; entertainment in the nature of an
amusement park; entertainment in the nature of a theme park;
cartoon character licensing, entertainment, namely production
and distribution of a continuous series of animated adventure
shows for television and movie audiences; production and
presentation of episodes for free over-the-air television, cable, pay
television, radio, or any other entertainment communications
medium; production of motion pictures, video cassettes,
phonograph records and albums, audio cassette tapes or any
other entertainment recording and replaying medium; writing,
editing, publishing and distributing stories, episodes, situation
comedies, adventure shows, educational text books, and scripts
for theatrical use. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Produits d’hygiène corporelle et accessoires
de santé et de beauté, nommément savons liquides pour les
mains, le visage et le corps, distributeurs de savon, porte-savons,
brosses à cheveux, peignes; produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants; cosmétiques pour jeux d’enfants,
pansements adhésifs, vitamines; articles de sport, nommément
balles, bâtons, maillots, coussinets protecteurs, filets et piquets
pour football, baseball, basket-ball, volley-ball, soccer, hockey,
crosse, cricket, gymnastique, natation et jeu de quilles; sacs de
sport tous usages; cadeaux et nouveautés, nommément
macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes de fantaisie
décoratives; bandes sonores préenregistrées, bandes sous
cassettes, disquettes préenregistrées à utiliser dans les
applications éducatives et récréatives dans les ordinateurs
domestiques et scolaires; films et bandes vidéo; imprimés,
nommément affiches, cartes à échanger, calendriers; papier et
articles en papier, nommément serviettes, nappes, napperons,
assiettes en papier, articles de fête, gobelets en papier,
craquelins, chapeaux de fête, napperons, rubans et serpentins en
papier, papier à emballer les cadeaux, papier d’emballage, sacs
en papier, pailles, papiers-mouchoirs, essuie-mains; carton et
articles en carton, nommément feuilles et boîtes en carton; livres
de toutes sortes; boîtes-repas; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, casse-tête, pâte à modeler et
nécessaires d’activités avec pâte à modeler, ensembles de
peintures et de coloriage; jouets en peluche, nommément jouets
en peluche et en tissus plats; jouets gonflables, poupées,
marionnettes, visionneuses de films en jouets, projecteurs de
films en jouets et cassettes vidéo connexes, nécessaires
d’affiches, modèles réduits de véhicules et patins à roulettes;
figurines, jouets moulés sous pression, jouets pour situations de
jeu, jouets d’action, figurines, jouets éducatifs, jouets à pousser ou
à traîner avec ou sans avertisseurs; jouets à enfourcher; jouets
simulant des objets utilisés par des adultes dans des activités
quotidiennes; jouets musicaux, lampes de poche en jouets,
punching-bags, ensembles de crayons et étuis, brosses à dents,
jeux d’action électroniques et non électroniques, épées-jouets;

soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux de sport; skis,
fixations de skis, planches à roulettes, cerfs-volants; gommes à
effacer, trombones, classeurs, nécessaires de bureau;
décalcomanies; drapeaux; épinglettes d’amitié; matériel d’artiste,
nommément peintures à l’huile et ensembles de peintures à
l’huile, aquarelles et ensembles de peintures à aquarelle, couleurs
de concepteur et ensembles de couleurs pour concepteur,
peintures acryliques et ensembles de peintures acryliques,
tempera et peintures à affiches, liquides ou sèches, et tempera ou
ensembles de peintures à affiches, encre et ensembles d’encres,
opaques, marouflage et encres pour concepteur, couleurs de
retouche, pastels et ensembles de pastels, pastels à l’huile et
ensembles de pastel à l’huile, fusains, crayons de couleur et
ensembles de crayons de couleur, craies à esquisses, portfolios
de peinture, argile à sculpture, pinceaux d’artiste, papiers à dessin
et papier à croquis, plateaux de peintures à l’eau, feuilles de
carton, cartons pour arts graphiques, et feuilles de papier et
cartons d’affichage, tables à dessin, chaises à dessin et tabourets,
papier calque, gabarits à effacer, lettrage à transfert direct,
lettrage et symboles adhésifs découpés, normographes, planches
à dessin, supports à peinture pour artiste, cadres, pains d’encre,
outils d’impression à la main et outils de coupe, laveurs à
pinceaux, supports à pinceaux, palettes et godets de palette,
plateaux; pinceaux; matériel didactique, nommément livrets
d’instructions; cartes à jouer; timbres; tentes; bagages de toutes
sortes, sacs à main, fourre-tout, sacs coussins, sacs à dos,
cartables, sacs de sport, sacs de couchage, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à main, étuis porte-clés; parasols et parapluies;
porte-clés, anneaux porte-clés, chaînettes porte-clés; literie,
nommément couvertures, draps, taies d’oreiller, courtepointes,
édredons, oreillers et coussins, couvre-pieds; serviettes,
débarbouillettes; serviettes, nappes; napperons; couvre-
planchers, nommément tapis; décorations murales, nommément
tableaux, plaques, rideaux, plateaux, plats, biberons, contenants
et bocaux, tous conçus pour les soins de nourrissons; petits
ustensiles domestiques, contenants, et articles de table,
nommément coutellerie, vaisselle de porcelaine, assiettes, tasses
et chopes en céramique; vaisselle en plastique; verres, gobelets
et grosses tasses; bouteilles isolantes; bouteilles thermos;
nécessaires à pique-nique et à goûters; bocaux; cruches; boîtes
de cuisine; trousses de transport; costumes et masques de
déguisement; plateaux; plats de service; produits alimentaires,
nommément café, thé, cacao, sucre, biscuits à levure chimique,
gâteaux, pâtisseries; bonbons, gomme à mâcher, crème glacée,
sorbet, céréales de petit déjeuner, hot-dogs; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons
aromatisées aux fruits et jus de fruits, enregistreurs et bandes
connexes; lecteurs de bandes sous cassettes sonores et vidéo,
cartouches de jeu vidéo; jeux d’arcade payants et billards
électroniques; jeux électroniques portatifs; disques microsillons,
disques, fils et autres supports d’enregistrement ou de
reproduction sonore, nommément bandes, platines de défilement,
cassettophones portables, coffrets à microsillons; articles de
papeterie, nommément papeterie pour usage domestique,
scolaire et de bureau, cartes de souhaits, cartes postales, cartes
de pointage, blocs de pointage, carnets d’adresses, livres à
colorier; illustrés; agendas, calendriers, albums de découpures,
albums, carnets d’anniversaires, livres d’invités, carnets de 
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voyage, blocs-notes, carnets d’autographes, carnets
detéléphone, couvre-livres, signets, sous-mains, sceaux en
papier, écritoires, blocs-correspondance, décalcomanies,
étiquettes gommées, insignes à appliquer à chaud, autocollants,
étiquettes autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers,
règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons,
tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, enveloppes, stylos,
stylos marqueurs, crayons à dessiner, crayons, et bandeaux
antisudoripares; macarons et insignes; fanions; porte-plaques
d’immatriculation; lampes, abat-jour et lanternes; corbeilles à
papier; tissus; bijoux; montres et horloges; stores pour fenêtre et
stores à enroulement automatique; coussins; nouveautés pour
bureau et dessus de tables, nommément enseignes, cendriers,
ensembles de crayons et stylos, accessoires de bureau et presse-
papiers; pièces de rapiéçage de vêtements, autocollants pour
pare-chocs; papier-mouchoir, nommément papiers-mouchoirs;
papier hygiénique; tissus à la pièce, nommément tissus; dessus
de table; carpettes textiles, en tissus et de laine, carrelage
décoratif; encadrements. SERVICES: Services de divertissement,
nommément spectacle permanent distribué par télévision,
satellite, audio ou vidéo; services de divertissement, nommément
apparitions en personne d’une personnalité ou de personnalités,
à partir d’un spectacle permanent; production et distribution
d’émissions télévisées et de spectacles télévisés; production et
présentation de spectacles sur scène en direct; divertissement
sous forme de parc d’amusement; divertissement sous forme de
parc thématique; production sous licence de personnages de
bande dessinée, divertissement, nommément production et
distribution d’une série continue de spectacles d’aventure animés
pour auditoires télévisés et cinématographiques; production et
présentation d’épisodes pour moyens de communications libres
en onde par télévision, câble, télévision payante, radio ou tout
autre moyen de communications de divertissement; production de
films cinématographiques, de cassettes vidéo, de microsillons et
d’albums, de bandes d’audiocassettes ou de tout autre moyen
d’enregistrement et de reproduction de divertissement; rédaction,
édition, publication et distribution de textes, d’épisodes, de
comédies de situation, de spectacles d’aventures, de livrets de
textes et de scripts pour usage théâtral. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

894,679. 1998/10/28. BUNGE FOODS CORPORATION, 725
NORTH KINZIE, BRADLEY, ILLINOIS 60915, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PENGUIN 
WARES:  (1) Mixes for making confectionery icings only for
institutional or industrial use. (2) Mixes containing edible oils and
fats for making confectionery icings. Used  in CANADA since at
least as early as June 02, 1997 on wares (2). Used  in UNITED
STATES OF AMERICA Mixes for making confectionery icings
only for institutional or industrial use. on wares (1). Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 1997 under No.
2046858 on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Préparations à glaçages destinées
exclusivement aux institutions et aux industries. (2) Préparations
à glaçages contenant des huiles et des corps gras alimentaires.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
1997 en liaison avec les marchandises (2). Employée:  ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE Préparations à glaçages destinées
exclusivement aux institutions et aux industries. en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 mars 1997 sous le No. 2046858 en liaison avec les
marchandises (1).

894,718. 1998/10/28. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: WARNACO INC. A
DELAWARE CORPORATION, 90 PARK AVENUE, NEW YORK,
NEW YORK 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLOWER CHARMS 
WARES:  Bras and panties. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Soutiens-gorge et culottes. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

895,249. 1998/11/03. 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 

XENSTART 
WARES:  Integrated lamp igniter units, namely, electronic high
voltage gas discharge lamp starters; electric lamps; lighting
products, namely, lights for vehicles and automotive headlamps.
Priority  Filing Date: August 18, 1998, Country: NETHERLANDS,
Application No: 921,472 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dispositifs intégrés d’allumage de lampe,
nommément starters électroniques de lampe à décharge à haute
tension; lampes électriques; produits d’éclairage, nommément
phares pour véhicules et automobiles. Date de priorité de
production: 18 août 1998, pays: PAYS-BAS, demande no:
921,472 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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895,312. 1998/11/04. SANJEL CORPORATION, 2400, 639 - 5TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words SPECIALIZED,
ENERGY and SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Cement and additives and associated chemicals
namely accelerators and salts, extenders and density reducing
additives, fluid loss and free water control agents, dispersants,
bond improving and expansion enhancers, retarders, anti-gas
migration agents, defoamers, light and heavy weight additives for
use in increasing or lowering the density of the cement slurry, lost
circulation additives for the prevention of fluid loss in the formation,
spacers and chemical washes for use in oil and gas industry. (2)
Hydrochloric acid, nitrogen, liquid and gaseous carbon dioxide
and associated chemicals namely water and oil based polymers,
friction reducers, fluid loss and diverting agents, corrosion
inhibitors, retarders, emulsifiers, clay stabilizers, surfactants and
non-emulsifiers, fines suspenders, anti-sludge agents, foamers
and defoamers, scale and iron control agents, oxygen
scavengers, propants and paraffin control additives for use in oil
and gas industry. SERVICES: (1) Manufacture of cement blends
for use in oil and gas industry according to customer
specifications; consultation services in the field of primary
cementing materials for use in oil and gas drilling; pumping
services and transportation services, namely product distribution
by truck. (2) Manufacture of acidizing blends and chemicals for
use in oil and gas industry according to customer specifications;
nitrogen, coil tubing, matrix fracturizing and pumping services in
the oil and gas industry; consultation services in the field of
workover, remedial and servicing of oil and gas wells; and
transportation services, namely product distribution by truck.
Used  in CANADA since June 01, 1988 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIALIZED, ENERGY et
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  (1) Additifs de ciment et produits chimiques
connexes, nommément accélérateurs et sels, matières de charge
et additifs de réduction de la densité, agents de contrôle de perte
de liquide et d’eau libre, dispersants, produits d’amélioration de
liaison et d’agent expansif, retardateurs, agents de migration anti-
gaz, produits antimousse, additifs légers et additifs lourds pour
diminuer et augmenter la densité du laitier de ciment, additifs pour
perte de circulation pour la prévention de filtrat dans les
formations, séparateurs et bains chimiques pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière. (2) Acide hydrochlorique, azote,
dioxyde de carbone liquide et gazeux et produits chimiques
connexes, nommément polymères à base d’eau et à base d’huile,
agents antifriction, réducteurs de filtrat et colmatants sélectifs,

inhibiteurs de corrosion, retardateurs, émulsifiants, agents
stabilisants à l’argile, surfactants et non émulsifiants, agents de
suspension des fines, agents antidépôts, moussants et
antimoussants, inhibiteurs d’entartrage et agents de contrôle du
fer, désoxygénants, solvants réciproques, agents de soutènement
et inhibiteurs de paraffine pour les industries pétrolière et gazière.
SERVICES: (1) Fabrication de mélanges de ciment pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière selon les
spécifications des clients; services de consultation dans le
domaine des matériaux de cimentation primaire pour utilisation
dans le forage des puits de pétrole et de gaz; services de
pompage et services de transport, nommément distribution de
produits par camion. (2) Fabrication sur commande de mélanges
et de produits chimiques d’acidification destinés aux industries
pétrolière et gazière; divers services offerts aux industries
pétrolière et gazière (azote, tubes de production concentriques,
fracturation et pompage); services de conseil dans les domaines
suivants : reconditionnement, entretien correctif et entretien
préventif des puits de gaz et de pétrole; et services de transport,
nommément distribution de produits par camion. Employée  au
CANADA depuis 01 juin 1988 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

895,653. 1998/11/06. GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA
TORNABUONI, 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GUCCI RUSH 
WARES:  Laundry detergent, bleach, fabric softeners, floor and
furniture polish, dishwasher detergent, floor wax, bathroom
cleaners, hand soap, perfumes, hair shampoos and hair
conditioners, toothpaste. Priority  Filing Date: October 19, 1998,
Country: ITALY, Application No: TO98C003041 in association
with the same kind of wares. Used  in ITALY on wares. Registered
in ITALY on October 19, 1998 under No. 761, 388 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Détergent à lessive, agent de blanchiment,
adoucissants, encaustique et cire à meubles, détergent pour lave-
vaisselle, cire à plancher, nettoyants de salle de bain, savon pour
les mains, parfums, shampoings et revitalisants capillaires,
dentifrice. Date de priorité de production: 19 octobre 1998, pays:
ITALIE, demande no: TO98C003041 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ITALIE le 19 octobre 1998 sous le
No. 761, 388 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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895,824. 1998/11/09. MAXCOMM ASSOCIATES, INC., 4766
HOLLADAY BOULEVARD, SALT LAKE CITY, UTAH 84117,
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 

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

SERVICES: Business consultation and training in the field of
leadership and organizational development which focusses on
individual personal development, group interaction, team
development, management skills, and organizational dynamics to
improve leadership effectiveness and the function, management,
and productivity of organizations. Used  in CANADA since at least
as early as May 1995 on services. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on November 10, 1998 under No. 2,203,211 on
services.

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

SERVICES: Consultation commerciale et formation dans le
domaine du leadership et du développement organisationnel qui
met l’accent sur le développement personnel individuel,
l’interaction entre les membres d’un groupe, la constitution d’une
équipe, les compétences en gestion et la dynamique
organisationnelle pour améliorer l’efficacité du leadership et la
fonction, la gestion et la productivité des organismes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison
avec les services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 novembre 1998 sous le No. 2,203,211 en
liaison avec les services.

895,825. 1998/11/09. MAXCOMM ASSOCIATES, INC., 4766
HOLLADAY BOULEVARD, SALT LAKE CITY, UTAH 84117,
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 

CHANGING AND RUNNING YOUR 
BUSINESS USING THE WHOLE 

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

SERVICES: Business consultation and training in the field of
leadership and organizational development focusses on individual
personal development, group interaction, team development,
management skills, and organizational dynamics to improve
leadership effectiveness and the function, management, and
productivity of organizations. Used  in CANADA since at least as
early as May 1995 on services. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on March 09, 1999 under No. 2,231,123 on services.

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

SERVICES: Consultation commerciale et formation dans le
domaine du leadership et du développement organisationnel qui
met l’accent sur le développement personnel individuel,
l’interaction entre les membres d’un groupe, la constitution d’une
équipe, les compétences en gestion et la dynamique
organisationnelle pour améliorer l’efficacité du leadership et la
fonction, la gestion et la productivité des organismes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison
avec les services. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 1999 sous le No. 2,231,123 en liaison
avec les services.

895,962. 1998/11/10. HALLMARK SWEET, INC. (A RHODE
ISLAND CORPORATION), 49 PEARL STREET, ATTLEBORO,
MASSACHUSETTS 02703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES:  Jewellery. Priority  Filing Date: August 17, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
538046 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 1999 under
No. 2,295,677 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Bijoux. Date de priorité de production: 17 août
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
538046 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
novembre 1999 sous le No. 2,295,677 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

895,965. 1998/11/10. HALLMARK SWEET, INC. (A RHODE
ISLAND CORPORATION), 49 PEARL STREET, ATTLEBORO,
MASSACHUSETTS 02703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

The trade-mark drawing is lined for gold, but colour forms no part
of the trade-mark.

WARES:  Jewellery. Priority  Filing Date: August 17, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
538045 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 1999 under
No. 2,291,102 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Bijoux. Date de priorité de production: 17 août
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
538045 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
novembre 1999 sous le No. 2,291,102 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

896,004. 1998/11/12. ALBERT DE LEEUW, 6, SUNSET
AVENUE, SENNEVILLE, QUEBEC, H9X1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: YANOFSKY
COOPERSTONE, PLACE MERCANTILE, 770 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

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

WARES:  Cosmetic and personal care products to be used for
face, body, hands, feet and/or hair, namely: hair shampoos, hair
conditioners, body lotions, body creams, shower gels, glycerine
soaps, all non-glycerine soaps, all non-vegetable oil soaps, skin
toners, skin moisturizers, skin lubricants, masques, talcum
powder, bath oil, body oil; men’s fragrances, namely: cologne, eau
de toilette, pre and after shave lotion, deodorants, anti perspirants;
women’s fragrance, namely: eau de perfume, eau de cologne,
perfume creams, gels or solids, body sprays; bath related
products, namely: bath seeds, bath beads, bath salts, bath and
shower foam, bath and shower gel; make-up related products,
namely: lipstick, nail polish, eyeliner, lipliner, eye-shadow, blush,
mascara, foundation; health and beauty aids, namely: portable
mirrors, hair brushes, hair barrettes, combs, nail brushes, bath
brushes, bath sponges, cotton swabs, soap and toothbrush
holders; potpourri. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Cosmétiques et produits d’hygiène corporelle
pour le visage, le corps, les mains, les pieds et/ou les cheveux,
nommément : shampoings, revitalisants capillaires, lotions pour le
corps, crèmes pour le corps, gels pour la douche, savons de
glycérine, tous les savons sans glycérine, tous les savons sans
huile végétale, tonifiants pour la peau, hydratants pour la peau,
lubrifiants pour la peau, masques, poudre de talc, huile pour le
bain, huile pour le corps; fragrances pour hommes, nommément :
eau de Cologne, eau de toilette, lotion pré-rasage et lotion après-
rasage, déodorants, antisudorifiques; fragrance pour femmes,
nommément : eau de parfum, eau de Cologne, parfums en
crèmes, gels ou solides, aérosols corporels; produits de bain
connexes, nommément : graines pour le bain, perles pour le bain,
sels de bain, bain moussant et produit moussant pour la douche,
gel pour le bain et pour la douche; produits de maquillage
connexes, nommément : rouge à lèvres, vernis à ongles, eye-
liner, contour pour les lèvres, ombre à paupières, fard à joues, fard
à cils, fonds de teint; accessoires de santé et de beauté,
nommément : miroirs portatifs, brosses à cheveux, barrettes à
cheveux, peignes, brosses à ongles, brosses de toilette, éponges
de bain, cotons-tiges, porte-savons et porte-brosses à dents; pot-
pourri. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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896,109. 1998/11/23. BOULANGERIE ANDALOS INC., 266,
BOULEVARD LEBEAU, VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC,
H4N1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI),
507, PLACE D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W8 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque: a) les mots BOULANGERIE ANDALOS BAKERY sont
blancs, avec fond bourgogne; b) les mots PAIN/BREAD sont
blancs sur fond jaune doré; c) la bande transversale est de couleur
violet/bleu foncé, et les mots PAIN PITA BREAD sont en jaune; d)
le mot PITA au milieu, est noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOULANGERIE, BAKERY,
PAIN PITA, BLANC/WHITE et BREAD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Tous les produits alimentaires et
nommément: des fruits et légumes en conserves, séchés et cuits,
dans des contenants fermés, du café, thé, cacao, sucre, noix
comestibles, levure, levain, épices, fines herbes, essences de
fleurs, sels, poivres, huiles et graisses comestibles, gelées,
confitures, miel, mélasse, farine et préparations faites de
céréales, nommément pâtes alimentaires, sémoule, tapioca, riz,
pita, gâteaux, biscuits, pâtisseries. Employée  au CANADA depuis
01 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the mark: a) the words
BOULANGERIE ANDALOS BAKERY are white, with burgundy
background; b) the words PAIN/BREAD are white on a golden
yellow background; c) the crosswise strip is violet/dark blue, and
the words PAIN PITA BREAD are yellow; d) the word PITA in the
middle is black.

The right to the exclusive use of the words BOULANGERIE,
BAKERY, PAIN PITA, BLANC/WHITE and BREAD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  All food products, namely: fruit and vegetables canned,
dried and cooked, in closed containers, coffee, tea, cocoa, sugar,
nuts, yeast, sourdough, spices, herbs, essence of flowers, salt,
pepper, edible oils and greases, jellies, jams, honey, molasses,
flour and cereal preparations, namely pasta, semolina, tapioca,
rice, pita, cakes, biscuits, pastries. Used  in CANADA since
November 01, 1998 on wares.

896,110. 1998/11/23. BOULANGERIE ANDALOS INC., 266,
BOULEVARD LEBEAU, VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC,
H4N1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI),
507, PLACE D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W8 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque: a) les mots BOULANGERIE ANDALOS BAKERY sont
blancs, avec fond bourgogne; b) les mots BLÉ ENTIER/WHOLE
WHEAT sont de couleur bourgogne sur fond jaune doré; c) la
bande transversale est de couleur jaune foncé, et les mots PAIN
PITA BREAD sont de couleur bourgogne; d) le mot PITA au
milieu, est de couleur bourgogne foncé.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOULANGERIE, BAKERY,
PAIN PITA, BREAD, et BLÉ ENTIER/WHOLE WHEAT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Tous les produits alimentaires et
nommément: des fruits et légumes en conserves, séchés et cuits,
dans des contenants fermés, du café, thé, cacao, sucre, noix
comestibles, levure, levain, épices, fines herbes, essences de
fleurs, sels, poivres, huiles et graisses comestibles, gelées,
confitures, miel, mélasse, farine et préparations faites de
céréales, nommément pâtes alimentaires, sémoule, tapioca, riz,
pita, gâteaux, biscuits, pâtisseries. Employée  au CANADA depuis
01 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the mark: a) the words
BAKERY ANDALOS BAKERY are white with burgundy
background; b) the words BLÉ ENTIER/WHOLE WHEAT are
burgundy on a golden yellow background; c) the crosswise strip is
dark yellow, and the words PITA BREAD are burgundy; d) the
word PITA in the middle is dark burgundy.

The right to the exclusive use of the words BOULANGERIE,
BAKERY, PAIN PITA, BREAD, and BLÉ ENTIER/WHOLE
WHEAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  All food products, namely: fruit and vegetables canned,
dried and cooked, in closed containers, coffee, tea, cocoa, sugar,
nuts, yeast, sourdough, spices, herbs, essence of flowers, salt,
pepper, edible oils and greases, jellies, jams, honey, molasses,
flour and cereal preparations, namely pasta, semolina, tapioca,
rice, pita, cakes, biscuits, pastries. Used  in CANADA since
November 01, 1998 on wares.
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896,284. 1998/11/16. Marsh Canada Limited, CANADA TRUST
TOWER, BCE PLACE, 161 BAY STREET, P.O. BOX 502,
TORONTO, ONTARIO, M5J2S4 Transferee of/Cessionnaire
de: J&H MARSH & MCLENNAN, LIMITED, CANADA TRUST
TOWER, BCE PLACE, 161 BAY STREET , P.O. BOX 502,
TORONTO, ONTARIO, M5J2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MARINASSURE 
SERVICES: Insurance services. Used  in CANADA since at least
as early as April 01, 1979 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1979 en liaison avec les
services.

896,563. 1998/11/16. 21ST CENTURY TOYS (A CALIFORNIA
CORPORATION), 1359 REGENT STREET, ALAMEDA,
CALIFORNIA 94501, 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 TOYS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Toys, namely, action figures and accessories for action
figures. Used  in CANADA since at least as early as August 01,
1998 on wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on July 21,
1998 under No. 2,175,138 on wares.

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

MARCHANDISES:  Jouets, nommément figurines d’action et
accessoires pour figurines d’action. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,175,138 en liaison
avec les marchandises.

896,780. 1998/11/18. WORLD LEAGUE LICENSING, L.L.C. A
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY, 1300 N. MARKET
STREET, SUITE 404, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BERLIN THUNDER 
The right to the exclusive use of th word Berlin in respect of
services is disclaimed apart from the trade mark.

WARES:  Paper and paper products namely, posters, calendars,
trading cards, sports books, sports magazines, notepads, stickers
and bumper stickers, stationery, namely paper, envelopes, note
books, memo caddy, portfolios, book covers, binders, desk sets,
namely pen and pencil sets, pens, pencils and pencil sharpeners,
pencil toppers, pencil cases, novelty pens, markers, erasers,
stamp pads, blotters, greeting cards, puffy stick-ons, address
books, personal organizers, diaries, business card holders, photo
albums and paper banners; clothing namely, fleece shirts, pants
and shorts, t-shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters,
pants, jackets, turtlenecks, jumpsuits, golf shirts, jerseys, wrist
bands, warm-up suits, swimwear, wind-resistant jackets, rain
coats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth bibs,
sleepwear, namely robes, nightshirts and pajamas, mittens,
scarves, aprons, and underwear; footwear namely, boots,
sneakers and athletic shoes; and headgear namely, knit hats and
caps, head bands and ear muffs. SERVICES: Entertainment
services, namely, organization of sports and sports events;
entertainment services provided during intervals at sports events
namely, live entertainment shows including high school bands,
cheerleaders, local and high school football game
demonstrations, acrobats, gymnastics, musicals and exhibitions
displaying sports paraphernalia; arranging and organizing of
competitions namely, football competitions; physical education
programs; production of radio and television programs, live shows
and displays namely, exhibitions displaying sports paraphernalia;
and entertainment services in the form of televised professional
football exhibitions and games. Proposed  Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Papier et articles en papier, nommément
affiches, calendriers, cartes à échanger, livres de sports,
magazines de sports, bloc-notes, autocollants et autocollants pour
pare-chocs, articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, calepins, panier pour notes de service, portefeuilles,
couvertures de livre, classeurs, nécessaires de bureau,
nommément ensembles de crayons et stylos, stylos, crayons et
taille-crayons, embouts de crayon, étuis à crayons, stylos de
fantaisie, marqueurs, gommes à effacer, tampons encreurs,
buvards, cartes de souhaits, autocollants en relief, carnets
d’adresses, classeurs à compartiments, agendas, porte-cartes
d’affaires, albums à photos et banderoles en papier; vêtements, 
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nommément chemises, pantalons et shorts molletonnés, tee-
shirts, pulls molletonnés, shorts, débardeurs, chandails,
pantalons, vestes, chandails à col roulé, combinaisons-pantalons,
chemises de golf, jerseys, serre-poignets, survêtements, maillots
de bain, vestes résistant au vent, imperméables, parkas, ponchos,
gants, cravates, bretelles, dossards en tissu, vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, chemises de nuit et pyjamas,
mitaines, écharpes, tabliers, et sous-vêtements; chaussures,
nommément bottes, espadrilles et chaussures d’athlétisme; et
coiffures, nommément chapeaux et casquettes de tricot,
bandeaux et cache-oreilles. SERVICES: Services de
divertissement, nommément organisation d’activités et
d’événements sportifs; services de divertissement durant les
pauses d’événements sportifs, nommément spectacles sur place,
y compris spectacles de fanfares d’écoles secondaires,
spectacles de meneuses de claque, animation durant les matches
de football locaux et d’écoles secondaires, acrobatie,
gymnastique, comédies musicales et expositions d’objets de
sports; préparation et organisation de compétitions, nommément
matches de football; programmes d’éducation physique;
production d’émissions de radio et de télévision, spectacles en
direct et présentations, nommément expositions d’articles de
sports; et services de divertissement sous forme de
démonstrations et de matches de football professionnel télévisés.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

896,843. 1998/11/19. JOHNSON CONTROLS, INC., 5757
NORTH GREEN BAY AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN
53201, 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 

INTEGRATED FACILITIES 
MANAGEMENT 

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

SERVICES: (1) Management and consultation services, namely
workplace, office space, personnel, and business management
and consultation services for industrial, commercial, and
governmental facilities; remote monitoring of systems for
providing heating, ventilating, air conditioning, refrigeration,
energy, lighting, fire alarm, and security access systems for
industrial, commercial, and governmental facilities. (2)
Management services, namely real estate and real estate
brokerage, financial planning, and management of real estate
property portfolios for industrial, commercial, and governmental
facilities; property management services for industrial,
commercial, and governmental facilities; leasing and lease
administration services for industrial, commercial, and
governmental facilities. (3) Management services, namely
supervision of construction and renovation of industrial,
commercial, and governmental facilities; providing custodial
services, providing in house services namely, courier services,
receiving, sorting and delivering incoming mail, weighing,
packaging and applying postage to outgoing mail which in turn will

be delivered by courier services or the post-office, food services
namely, operation of cafeterias, management of vending machine
programs, catering services, food nutrition consultation services,
diet planning and supervision services and restaurant services;
security services, reception and concierge services, portering
services; providing maintenance of critical environments such as
data centers, research and development labs and clean rooms for
chip manufacturers, namely heating, ventilating, air conditioning,
refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security access
services in industrial, commercial, and governmental facilities;
installation, maintenance, and repair of systems for providing
heating, ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting,
fire alarm, and security access systems for industrial, commercial,
and governmental facilities. (4) Architectural design services;
landscape gardening services; energy management services;
engineering and design services for others in the field of systems
for providing heating, ventilating, air conditioning, refrigeration,
energy, lighting, fire alarm, and security access systems for
industrial, commercial, and governmental facilities. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion et de consultation,
nommément postes de travail, espaces à bureaux, personnel
ainsi que services de gestion et de consultation des entreprises
pour les installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; surveillance à distance des systèmes de
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération,
d’énergie, d’éclairage, d’alarme incendie et des systèmes d’accès
sécuritaire pour les installations industrielles, commerciales et
gouvernementales. (2) Services de gestion, nommément
immobilier et services de courtage immobilier, planification
financière et gestion de portefeuilles de propriétés immobilières
pour les installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; services de gestion de propriétés pour les
installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
location et services administratifs de location pour installations
industrielles, commerciales et gouvernementales. (3) Services de
gestion, nommément supervision de la construction et de la
rénovation d’installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; services d’entretien, services internes,
nommément services de messagerie, réception, tri et livraison du
courrier reçu, pesage, emballage et affranchissement du courrier
à expédier qui est ensuite livré par des services de messagerie ou
le bureau de poste, services d’alimentation, nommément
exploitation de cafétérias, gestion des programmes des
distributeurs automatiques, services de traiteur, services de
consultation en alimentation et en nutrition, services de
planification et de supervision de régime alimentaire et services de
restauration; services de sécurité, services de réception et de
conciergerie, services de porteurs; maintenance des
environnements critiques, comme les centres de données, les
laboratoires de recherche et développement ainsi que les salles
blanches pour les fabricants de puces, nommément le chauffage,
la ventilation, la climatisation, la réfrigération, l’énergie, l’éclairage,
les alarmes incendie et les systèmes d’accès sécuritaire des
installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
installation, maintenance et réparation des systèmes de
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chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération,
d’énergie, d’éclairage, d’alarme incendie et d’accès sécuritaire
pour les installations industrielles, commerciales et
gouvernementales. (4) Services de conception architecturale;
services d’aménagement paysager; services de gestion de
l’énergie; services d’ingénierie et de conception pour des tiers
dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation, de
climatisation, de réfrigération, d’énergie, d’éclairage, d’alarme
incendie et d’accès sécuritaire pour les installations industrielles,
commerciales et gouvernementales. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

896,859. 1998/11/19. SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH,
FABRIKSTRAßE 31, D-64625 BENSHEIM, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES:  Dental motors, namely dental handpieces, electric and
pneumatic dental handpiece motors; parts of all of the
aforementioned wares; dental examination chairs, parts and
accessories for the aforesaid goods. SERVICES: Placement of
personnel in the field of dentistry; procurement of credit; real
estate and property management as well as rental of apartments
for third parties; real estate brokerage services, leasing of
electrotechnical, electronic and medicotechnical devices,
products and equipment as well as products in the field of
dentistry; installation, fitting, maintenance, inspection and repair of
devices, products and equipment in the field of dentistry; transport
and storage of devices, products and equipment in the field of
dentistry for third parties; education, training and further training/
education for third parties in the field of dentistry, conducting
seminars; research and development of new products in the field
of dentistry for third parties, planning and consulting in the field of
dentistry; rental of products and devices in the field of dentistry.
Priority  Filing Date: May 26, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 398 29 550.6 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used  in
GERMANY on wares and on services. Registered  in GERMANY
on July 06, 1998 under No. 398 29 550 on wares and on services.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Moteurs dentaires, nommément pièces à
main dentaires, moteurs électriques et pneumatiques pour pièces
à main; pièces de toutes les marchandises susmentionnées;
fauteuils d’examen dentaire, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Placement de
personnel dans le domaine de la dentisterie; acquisition de crédit;
gestion de biens immobiliers et de propriétés, et aussi location
d’appartements pour des tiers; services de courtage immobilier,
crédit-bail de dispositifs électrotechniques, électroniques et
médico-techniques, de produits et d’équipement, et aussi de
produits dans le domaine de la dentisterie; installation,
ajustement, entretien, inspection et réparation de dispositifs, de
produits et d’équipement dans le domaine de la dentisterie;
transport et entreposage de dispositifs, de produits et
d’équipement dans le domaine de la dentisterie pour tiers;
éducation, formation et formation/éducation complémentaires
pour tiers dans le domaine de la dentisterie, tenue de séminaires;
recherche et développement de nouveaux produits dans le
domaine de la dentisterie pour des tiers, planification et
consultation dans le domaine de la dentisterie; location de
produits et de dispositifs dans le domaine de la dentisterie. Date
de priorité de production: 26 mai 1998, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 398 29 550.6 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 06 juillet
1998 sous le No. 398 29 550 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.

896,877. 1998/12/03. C.T. Tingley Ltd., 14 Carroll Street, Whitby,
ONTARIO, L1N7Y4 Transferee of/Cessionnaire de: CURTIS T.
TINGLEY, 14 CARROLL ST., WHITBY, ONTARIO, L1N7Y4 

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

WARES:  Software used to calculate commission bonuses for
sales people in automotive dealerships. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels utilisés pour calculer les
commissions des vendeurs de concessionnaires automobiles.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

897,103. 1998/11/20. REMINGTON CORPORATION, L.L.C., 60
MAIN STREET, BRIDGEPORT, CT 06604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

ACU-VIEW 
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WARES:  Electric shavers. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

897,126. 1998/11/20. GENERAL BINDING CORPORATION, a
Delaware Corporation, ONE GBC PLAZA, NORTHBROOK,
ILLINOIS 60062, 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 

ULTIMA 
WARES:  Presentation easels. Used  in CANADA since at least as
early as November 13, 1998 on wares. Priority  Filing Date: July
21, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/522909 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 1999 under No.
2283121 on wares.

MARCHANDISES:  Chevalets de présentation. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
522909 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
octobre 1999 sous le No. 2283121 en liaison avec les
marchandises.

897,127. 1998/11/20. GENERAL BINDING CORPORATION, a
Delaware Corporation, ONE GBC PLAZA, NORTHBROOK,
ILLINOIS 60062, 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 

TRI-MAX 
WARES:  Presentation easels. Used  in CANADA since at least as
early as November 13, 1998 on wares. Priority  Filing Date: July
21, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/522911 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No.
2267266 on wares.

MARCHANDISES:  Chevalets de présentation. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
522911 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
août 1999 sous le No. 2267266 en liaison avec les marchandises.

897,436. 1998/11/26. QOL TECHNOLOGIES INC., 835
ALEXANDER ROAD, ANCASTER, ONTARIO, L9G3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEADE DRIVE,
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2 
 

WARES:  Printed material, namely, questionnaires relating to
medical issues to be administered to patients relating to their
quality of life. Used  in CANADA since at least as early as March
1996 on wares.

MARCHANDISES:  Imprimés, nommément, questionnaires ayant
trait à des problèmes médicaux et devant être soumis à des
patients en rapport avec leur qualité de vie. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec
les marchandises.

897,539. 1998/11/26. BALTIMORE RAVENS, INC., 80 FIRST
AVENUE, BREA, OHIO 44017, 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:  (1) Posters, calendars, trading cards, sports books,
sports magazines, notepads, stickers and bumper stickers. (2)
Clothing, namely fleece tops and bottoms, caps, t-shirts,
sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets, 
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turtlenecks, jumpsuits, jerseys, sweatsuits, swimwear, parkas,
sleepwear, namely robes and pajamas, gloves, scarves, aprons,
boots and sneakers, and windwear, namely jackets, pants and
hats. (3) Games, toys and playthings namely, board games, card
games, dart games, role playing games, interactive video cassette
games, video and VCR games, footballs, plush footballs, plush
football bags, beach balls, flying disks, pull back toys, train sets,
dolls, stuffed toys, plush toys, return tops and pool cues.
SERVICES: (1) Education and entertainment services, namely,
organization of sports and sports events, entertainment services
provided during intervals at sports events, arranging and
organizing of competitions, physical education programs;
production of radio and television programs, live shows and
displays. (2) Entertainment services in the form of televised
professional football exhibitions and games. Used  in CANADA
since at least as early as 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES:  (1) Affiches, calendriers, cartes à échanger,
livres de sports, magazines de sports, bloc-notes, autocollants et
autocollants pour pare-chocs. (2) Vêtements, nommément hauts
et bas molletonnés, casquettes, tee-shirts, pulls molletonnés,
shorts, débardeurs, chandails, pantalons, vestes, chandails à col
roulé, combinaisons-pantalons, jerseys, survêtements, maillots de
bain, parkas, vêtements de nuit, nommément sorties de bain et
pyjamas, gants, écharpes, tabliers, bottes et espadrilles, et
vêtements de protection contre le vent, nommément vestes,
pantalons et chapeaux. (3) Jeux, jouets et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux
de rôles, cassettes de jeux vidéo interactifs, jeux vidéo et jeux
pour magnétoscope, ballons de football, ballons de football en
peluche, sacs de football en peluche, ballons de plage, disques
volants, jouets roulants, ensembles de train jouet, poupées, jouets
rembourrés, jouets en peluche, émigrettes et queues de billard.
SERVICES: (1) Services d’éducation et de divertissement,
nommément organisation d’activités et d’événements sportifs,
services de divertissement durant les pauses d’événements
sportifs, préparation et organisation de compétitions, programmes
d’éducation physique; production d’émissions de radio et de
télévision, spectacles en direct et présentations. (2) Services de
divertissement sous forme de démonstrations et de matches de
football professionnel télévisés. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

897,668. 1998/11/25. RADHA SOAMI SATSANG BEAS, P.O.
BOX DERA BABA JAIMAL SINGH 143204, DISTRICT
AMRITSAR, PUNJAB, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SCIENCE OF THE SOUL STUDY 
CENTER 

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

WARES:  Printed matter and publications, namely, books,
brochures and pamphlets, audio-visual material, namely, pre-
recorded video and audio tapes, all in the field of religious and
spiritual instruction and education. SERVICES: Counselling in the
field of religion and spirituality, educational services in the field of
meditation techniques and practice, conducting meetings, library
and archival services, historical research in the field of religion.
Used  in CANADA since at least as early as 1950 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  Imprimés et publications, nommément livres,
brochures et prospectus, documents audio-visuels, nommément
bandes vidéo et audio préenregistrées, tous dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation religieuse et spirituelle.
SERVICES: Services de counselling dans le domaine de la
religion et de la spiritualité, services éducatifs dans le domaine
des techniques et de la pratique de la méditation, tenue de
réunions, services de bibliothèque et d’archives, recherche
historique dans le domaine de la religion. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

897,691. 1998/11/26. SATNAM REAL ESTATE SERVICES
LTD., 3428 EUCLID AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R5G4 
 

Upper 2/3 portion of the panel is in blue color and the lower 1/3
portion of the panel is in yellow color.

WARES:  Periodical printed publications pertaining to real estate
agency. SERVICES: Real estate agency services; real estate
brokerage services. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

Les 2/3 supérieurs du panneau sont de couleur bleue et le 1/3
inférieur du panneau est de couleur jaune.

MARCHANDISES:  Périodiques imprimés ayant trait aux services
d’agence immobilière. SERVICES: Services d’agence
immobilière; services de courtage immobilier. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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897,878. 1998/12/02. MARC CARDINALI, 270 DUNDONALD
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO, L8K5B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

HEAT 
SERVICES: Hockey coaching, employment agency for hockey
players, directing hockey tournaments, administration of hockey
tournaments, organizing hockey tournaments, advertisement
services in relation to hockey tournaments, advertising agency for
hockey tournaments, advertising agency for hockey players. Used
in CANADA since May 01, 1998 on services.

SERVICES: Entraînement au hockey, agence de placement pour
joueurs de hockey, direction des tournois de hockey,
administration des tournois de hockey, organisation des tournois
de hockey, services de publicité sur les tournois de hockey,
agence de publicité pour les tournois de hockey, agence de
publicité pour joueurs de hockey. Employée  au CANADA depuis
01 mai 1998 en liaison avec les services.

897,879. 1998/12/02. MARC CARDINALI, 270 DUNDONALD
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO, L8K5B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

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

SERVICES: Hockey coaching, employment agency for hockey
players, directing hockey tournaments, administration of hockey
tournaments, organizing hockey tournaments, advertisement
services in relation to hockey tournaments, advertising agency for
hockey tournaments, advertising agency for hockey players. Used
in CANADA since May 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Entraînement au hockey, agence de placement pour
joueurs de hockey, direction des tournois de hockey,
administration des tournois de hockey, organisation des tournois
de hockey, services de publicité sur les tournois de hockey,
agence de publicité pour les tournois de hockey, agence de
publicité pour joueurs de hockey. Employée  au CANADA depuis
01 mai 1998 en liaison avec les services.

897,910. 1998/11/27. PROJECT FIRE ENGINEERS LIMITED,
SANDYFORD STREET, STRAFFORD ST16 3NF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ZONECHECK 

WARES:  Automatic sprinkler systems, namely a water sprinkling
system for fire protection; apparatus used for the testing of fire
alarms, apparatus used for the testing of systems for automatic
fire detection, apparatus used for the testing of flow switches,
apparatus used for testing of automatic alarm valves; test flow
switches, valves, all for automatic sprinkler systems; flow
switches; parts and fittings for all the aforesaid goods, namely
parts and fittings of automatic sprinkler systems, namely flow
switches, valves, automatic alarm valves, alarms; automatic alarm
bell testing apparatus and instruments; alarm valve sets.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes d’extinction automatique,
nommément système de gicleurs à eau pour protection contre les
incendies; appareils utilisés pour la vérification des alarmes
d’incendie, appareils utilisés pour la vérification des systèmes
automatiques de détection des incendies, appareils utilisés pour
la vérification des capteurs de débit, appareils utilisés pour la
vérification des valves automatiques d’alarme; capteurs de débit
et valves de vérification pour systèmes d’extinction automatique;
capteurs de débit; pièces et accessoires pour toute la
marchandise susmentionnée, nommément les pièces et
accessoires des systèmes d’extinction automatique, nommément
les capteurs de débit, les valves, les valves automatiques
d’alarme et les alarmes; appareils et instruments de vérification de
l’avertisseur automatique; ensembles de valves d’alarme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,002. 1998/11/27. WE LEAVE YOU SMELLING LIKE A
ROSE SEPTIC SERVICE INC., DOING BUSINESS AS A-1
SEPTIC TANK SERVICE, 7502 LANTZVILLE ROAD,
LANTZVILLE, BRITISH COLUMBIA, V0R2H0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

WE LEAVE YOU SMELLING LIKE A 
ROSE 

SERVICES: (1) Cleaning and maintenance of septic tanks, grease
traps, sumps, sewers, drains and catch basins. (2) Rental of
portable toilets and holding tanks. Used  in CANADA since at least
as early as February 1987 on services (1); May 1994 on services
(2).

SERVICES: (1) Nettoyage et maintenance de fosses septiques,
de boîtes à graisse, de puisards, d’égouts, de drains et de bacs de
décantation. (2) Location de toilettes portatives et de cuves de
rétention. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1987 en liaison avec les services (1); mai 1994 en liaison
avec les services (2).
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898,108. 1998/12/01. 537688 ALBERTA LTD., LONDONDERRY
MALL, U92, 66 STREET AND 137 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5C3C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT), SUITE 103, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 
 

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

SERVICES: Operation of an ice cream parlour. Used  in CANADA
since at least as early as December 1992 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un bar laitier. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les
services.

898,120. 1998/12/01. SONY KABUSHIKI KAISHA A/T/A SONY
CORPORATION, 6-7-35 KITASHINAGAWA, SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 914, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES:  Audio tape players/recorders, video tape players/
recorders; audio disc players/recorders; video disc players/
recorders; amplifiers; tuners; radios; television sets; liquid crystal
display monitors; speakers; microphones; global positioning
systems, namely, receivers, transmitters, decoders, disc players
and monitors for the signals from the GPS satellites; remote
controllers and antennas; parts for all the aforesaid goods.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Lecteurs/enregistreurs de bandes audio,
lecteurs/enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs/enregistreurs de
disques audio; lecteurs/enregistreurs de vidéodisques;
amplificateurs; syntonisateurs; appareils-radio; téléviseurs;
moniteurs d’affichage à cristaux liquides; haut-parleurs;
microphones; systèmes de positionnement mondial (GPS),
nommément récepteurs, émetteurs, décodeurs, lecteurs de
disques et moniteurs pour les signaux provenant de satellites
GPS; télécommandes et antennes; pièces pour tous les articles ci-
dessus. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

898,190. 1998/12/02. FUTURE STEEL HOLDINGS LTD., 73
WARD ROAD, BRAMPTON, ONTARIO, L6S6A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

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

WARES:  Prefabricated steel buildings; portable prefabricated
steel buildings. Used  in CANADA since at least as early as
October 1985 on wares.

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

MARCHANDISES:  Bâtiments préfabriqués en acier; bâtiments
portables préfabriqués en acier. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1985 en liaison avec les
marchandises.

898,220. 1998/11/30. O2 INNOVATIVE TECHNOLOGIES INC.,
22 Elrose Avenue, Toronto, ONTARIO, M9M2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD E. HEWSON, (MARKS & CLERK), 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

THE OXYGEN YOU DRINK 
The right to the exclusive use of the words OXYGEN and DRINK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Bottled water. Used  in CANADA since November 16,
1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Eau embouteillée. Employée  au CANADA
depuis 16 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.
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898,227. 1998/12/01. H.B. FULLER LICENSING & FINANCING,
INC. A CORPORATION OF THE STATE OF DELAWARE, 1200
WILLOW LAKE BOULEVARD, VADNAIS HEIGHTS,
MINNESOTA 55110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ADVANTRA 
WARES:  Industrial adhesives for use in making packages. Used
in CANADA since at least as early as July 1998 on wares. Priority
Filing Date: July 07, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/514,445 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES:  Adhésifs industriels utilisés pour la
préparation de trousses. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/514,445 en liaison avec le même
genre de marchandises.

898,298. 1998/12/03. MAXIMA PHARMACEUTICALS INC., 608
COLLEGE PLAZA, 8215 - 112 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T6G2C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES:  Pharmaceutical preparations, namely skin moisture and
skin cream; cream base for delivery of medications and vitamins
into the body. Date of first use in CANADA September 01, 1997
on wares.

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

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
hydratant pour la peau et crème pour la peau; base crémeuse
pour l’administration de médicaments et de vitamines. Date de
premier emploi au CANADA 01 septembre 1997 en liaison avec
les marchandises.

898,357. 1998/12/03. SUZY SHIER INC., 1604 ST. REGIS
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES:  Fashion newsletter. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Bulletin de mode. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

898,446. 1998/12/04. MESSE FRANKFURT GMBH, LUDWIG-
ERHARD-ANLAGE 1, 60327 FRANKFURT AM MAIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ISH 
SERVICES: Organizing and arranging of exhibitions and fairs for
commercial, advertising, sports, cultural or educational purposes;
organizing and arranging of seminars, conferences and symposia
in conjunction with such exhibitions and fairs. Proposed  Use in
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et planification d’expositions et de foires
à des fins commerciales, publicitaires, sportives, culturelles ou
pédagogiques; organisation et planification de séminaires, de
conférences et de symposiums de concert avec des expositions
et des foires. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

898,462. 1998/12/04. INDRAMAT GMBH, BÜRGERMEISTER-
DR.-NEBEL-STRASSE 2, 97816 LOHR 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 
 

WARES:  Electric motors for machines, electric motors and servo
motors as parts of drive and control systems; electrical and
electronic control, regulating, switching and monitoring devices,
namely, power supply units, control units, controls, regulators for
driving machine axes, switches, operator panels including
displays, electrical drives for production machines; electric open 
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and closed loop controllers for electrical, electrohydraulic and
electropneumatic drives; computer programs for the operation of
control and regulating devices, namely, application software for
the automation of production machines; computer programs for
controlling of the work sequences of production machines and for
graphic presentation of the program sequence and the processing
sequence of such programs for driving machine axes.
SERVICES: Technical consultancy in production machine control
and drive sector; projection, project planning, engineering of
control and drive components and systems comprising these
components, especially for production automation. Used  in
GERMANY on wares and on services. Registered  in GERMANY
on September 22, 1997 under No. 397 22 214 on wares and on
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Moteurs électriques pour machines, moteurs
électriques et servomoteurs faisant partie de systèmes
d’entraînement et de commande; commande électrique et
électronique, régulation, dispositifs de commutation et de
surveillance, nommément alimentations, unités de commande,
commandes, régulateurs d’entraînement d’arbres de machines,
commutateurs, panneaux d’opérateur comportant des afficheurs,
entraînements électriques pour machines de production;
régulateurs électriques en boucle ouverte et en boucle fermée
pour entraînements électriques, électrohydrauliques et
électropneumatiques; logiciels d’exploitation des dispositifs de
commande et de régulation, nommément logiciel d’application
pour l’automatisation des machines de production; logiciels de
commande des séquences d’exécution du travail des machines
de production et de présentation graphique des séquences de
programmation et de traitement de ces logiciels pour
l’entraînement des arbres des machines. SERVICES:
Consultation technique en commande de machine de production
et secteur d’entraînement; projection, planification de projets,
ingénierie de composants de commande et d’entraînement et
systèmes comprenant ces composants, particulièrement pour la
productique. Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 22 septembre 1997 sous le No. 397 22 214 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.

898,464. 1998/12/04. COOK INCORPORATED A
CORPORATION OF THE STATE OF INDIANA, 925 SOUTH
CURRY PIKE, P. O. BOX 489, BLOOMINGTON, INDIANA
47402, 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 

SHUTTLE 
WARES:  Medical device, namely a sheath used as a guiding
catheter. Used  in CANADA since at least as early as November
1996 on wares. Priority  Filing Date: June 12, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/501,312 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES:  Instrument médical, nommément une gaine
utilisée comme sonde-guide. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/501,312 en liaison
avec le même genre de marchandises.

898,549. 1998/12/04. THINWEB SOFTWARE INCORPORATED,
Suite 1510 Maritime Centre, 1505 Barrington Street, Halifax,
NOVA SCOTIA, B3J3K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C. JAMES ENMAN, 1883
SELDON STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H3X3 

WEBCRUMBS 
WARES:  Computer software and computer programs for
accessing computer databases and networks, retrieving and
displaying information on an interactive and real time basis,
computer programs for indexing and searching computer
networks, computer software for use in document management;
computer software for use in locating, retrieving, receiving and
displaying on an interactive and real time basis text, electronic
documents, graphics and audiovisual information on local, wide
area and global networks, including intranets and the Internet;
computer software for use in building and managing web sites;
computer manuals supplied with the foregoing. Used  in CANADA
since September 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels et programmes informatiques pour
contacter des bases de données informatiques et des réseaux,
récupérer et afficher de l’information de façon interactive et en
temps réel, programmes informatiques pour indexer et faire de la
recherche dans des réseaux d’ordinateurs, logiciels utilisés pour
la gestion des documents; logiciels à utiliser pour localiser,
extraire et recevoir textes, documents électroniques, graphiques
et information audiovisuelle sur des réseaux électroniques locaux,
étendus et mondiaux de façon interactive et en temps réel, y
compris intranets et Internet; logiciels utilisés pour élaborer et
gérer des sites Web; manuels d’ordinateur fournis avec les articles
susmentionnés. Employée  au CANADA depuis 15 septembre
1998 en liaison avec les marchandises.

898,630. 1998/12/07. THE APPRAISAL INSTITUTE OF
CANADA - INSTITUT CANADIEN DES ÉVALUATEURS, 1111
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3G0S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CPI CANADIAN PROPERTY INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN
PROPERTY INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Certification of members of the applicant to use the
mark in connection with services for counselling in respect of real
estate valuation, investment analysis, the valuation of real
property and the appraisal of real property; promoting the real
estate appraisal services of qualified persons; establishment,
implementation and regulation of standards for persons providing
real estate appraisal services and licensing of qualified members
for the provision of real estate services. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Certification des membres pour que le demandeur
utilise la marque en rapport avec les services de consultation
ayant trait à l’évaluation immobilière, à l’analyse des
investissements, à l’évaluation des biens immobiliers et à
l’administration des biens immobiliers; promotion des services
d’administration des biens immobiliers des personnes qualifiées;
établissement, mise en oeuvre et réglementation des normes pour
les personnes offrant des services d’administration des biens
immobiliers et octroi de permis aux membres s’étant qualifiés pour
offrir des services immobiliers. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

898,743. 1998/12/08. M.R.S. TRUST COMPANY, 777 BAY
STREET, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5G2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SYMON 
SERVICES: Provision of financial information by electronic
means. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission d’information financière par des
moyens électroniques. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

898,794. 1998/12/08. FUJITSU TEN LIMITED, 1-2-28, GOSHO-
DORI, HYOGO-KU, KOBE-SHI, HYOGO-KEN, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Audio equipment for automobiles namely, radios, tape
players, CD players, MD players, televisions, combination radio,
cassette tape player and CD players, digital signal processors,
equalizers, amplifiers, speakers, coaxial cable connectors,
speaker enclosures, and speaker connectors; navigation systems
for automobiles comprising GPS receivers, control units, CD-
ROMS carrying map data and optionally comprising monitors.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Équipement audio pour automobiles,
nommément autoradios, lecteurs de bande, lecteurs de CD,
lecteurs de MD, téléviseurs, appareils radio, lecteurs de bande
sous cassette et lecteurs de CD combinés, processeurs de
signaux numériques, correcteurs acoustiques, amplificateurs,
haut-parleurs, connecteurs de câbles coaxiaux, enceintes
acoustiques et connecteurs de haut-parleurs; systèmes de
navigation pour automobiles, comprenant récepteurs GPS, blocs
de commande, disques CD ROM contenant des données
cartographiques et comprenant facultativement des moniteurs.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

898,822. 1998/12/07. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 620
MCCAFFREY, VILLE ST. LAURENT, QUEBEC, H4T1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words HAND CRAFTED
VIOLINS and CHINA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Violins, cello, bass. Proposed  Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HAND CRAFTED VIOLINS et
CHINA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Violons, violoncelle, contrebasse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

899,265. 1998/12/08. ITP ENTERTAINMENT INC., SUITE 108,
12 WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BUDDY BRUSH 
The right to the exclusive use of the word BRUSH in association
with paint brushes is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Toys and games, namely: action and play figures and
accessories therefor, action-type skill development games, target
games; bendable toys, inflatable toys, plush toys, pop-up toys,
wind-up toys, collectable toy figures, bath toys, toy party favours;
mechanical toys, electrical toys; toy model hobby craft kits, toy
modelling dough; water squirting toys; painting sets for children,
paint brushes; board games, parlour games, adults’ and children’s
party games, role playing games; playing cards and cases
therefor, card games; jigsaw puzzles; crossword puzzles;
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manipulative puzzles; dice; pinball games, arcade-type games,
hand-held electronic and video games, stand-alone video game
machines, LCD game machines, hand-held manipulative games;
paddle ball games, rubber action balls, beach balls; craft sets for
decorating balloons; toy boxes, cases for play accessories and toy
structures; mouse pads; computer mice; computer joysticks;
multimedia software recordings and computer software for
education, entertainment, and information reference purposes, for
general use by children; instruction manuals for multimedia
software recordings and computer software; printed publications,
namely books, comic strips, magazines, newsletters, newspapers,
pamphlets; pre-recorded videotapes; electronic publications,
namely, books, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
pamphlets, and flyers; paper goods, namely: greeting cards, note
cards, blank cards, giftcards, trading cards, trivia cards,
announcement cards; calendars, calendar stands; binders,
photograph albums, autograph books; postcards; daily planners;
posters, art prints and pictures, animation cels, printed and
graphic art reproductions; paper and cardboard containers and
boxes; poster board, craft paper; book bindings; exercise books,
note books; pencils, pencil cases, pens, pen cases; paper
fasteners; decorative refrigerator magnets; name badges; clear
plastic badge holders; cloth banners, paper banners and plastic
banners and pennants; decals; stickers; key chains, key rings, and
tags; plastic, paper and cloth flags; gift decorations; balloons;
ornamental pins and buttons; tie fasteners; paper party bags;
paper emblems; Halloween costumes; Christmas tree decorations
and ornaments; Christmas stockings; back scratchers; sleeves for
holding and protecting stamps; bed linen, namely blankets,
sheets, bed spreads, pillowcases; men’s, women’s and children’s
clothing, namely swimwear, beach coverups, bathrobes, lingerie,
sleepwear, underclothes, boxer shorts, sweaters, shirts, t-shirts,
shorts, pants, dresses, skirts, jackets, coats, socks, body suits,
jogging suits, sweat suits, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts,
snow suits, ski jackets, ski pants, ski suits, snow pants, athletic
uniforms, aprons, hats, visors, toques, caps, gloves, belts,
kerchiefs, bandannas, handkerchiefs, hair bands, sweat bands,
shoes, boots, sandals, thongs, billfolds, umbrellas, beach
umbrellas; cloth patches for clothing, clothing buttons, clothing
buckles, embroidered emblems, embroidery, embroidery design
patterns, clothing patches, imitation animal skins, clothing belt
buckles; bags, namely: all-purpose sport bags; beach bags; carry-
on bags; duffel bags; leather bags; mesh bags; overnight bags;
shoulder bags; tote bags; travel bags; garment bags; shoe bags;
book bags; backpacks; daypacks; fanny packs; knapsacks;
briefbags; drawstring pouches; felt pouches; multi-purpose cloth
bags; vinyl bags; multi-purpose paper and plastic bags; bags for
merchandise packing and packaging; mesh net used for storing
toys and other household items; clocks, watches, watch bands,
watch cases, watch chains, watch straps, and jewelry; eyewear,
namely eyeglasses and sunglasses. SERVICES: Education and
entertainment services, namely, the dissemination, via on-line
electronic communications networks, and various physical media
(including CD-ROM, DVD-ROM, video tape, audio CD and audio

tape) of multimedia software recordings, computer software and
information for education, entertainment and information
reference purposes; custom design and programming for others of
multimedia software and computer software for education,
entertainment and information reference purposes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Jouets et jeux, nommément : figurines
d’action et personnages-jouets et accessoires connexes, jeux
d’action pour le développement des habiletés, jeux de cible; jouets
pliables, jouets gonflables, jouets en peluche, jouets animés,
jouets remontables, figurines de collection, jouets pour le bain,
articles de fête jouets; jouets mécaniques, jouets électriques;
trousses d’artisanat pour enfants, pâte à modeler; jouets à eau;
nécessaires de peinture pour enfants, pinceaux; jeux de table,
jeux de société, jeux pour réceptions pour adultes et enfants, jeux
de rôles; cartes à jouer et étuis connexes, jeux de cartes; casse-
tête; jeux de mots croisés; casse-tête à manipuler; jeux de dés;
billards électriques, jeux d’arcade, jeux électroniques et vidéo à
main, machines de jeux vidéo autonomes, jeux à afficheur à
cristaux liquides, jeux de manipulation à main; jeux de paddle-ball,
balles de caoutchouc, ballons de plage; ensembles d’artisanat
pour la décoration de ballons; boîtes à jouets, mallettes pour
accessoires de jeu et structures jouets; tapis de souris; souris
d’ordinateur; manettes de jeu d’ordinateur; enregistrements de
logiciels multimédias et logiciels pour l’enseignement, le
divertissement ainsi que les renseignements et les références,
pour utilisation générale par les enfants; manuels d’instruction
pour enregistrements de logiciels multimédias et logiciels;
publications imprimées, nommément livres, bandes dessinées,
magazines, bulletins, journaux, prospectus; bandes vidéo
préenregistrées; publications électroniques, nommément livres,
magazines, manuels, bulletins, journaux, prospectus, et
circulaires; articles en papier, nommément : cartes de souhaits,
cartes de correspondance, cartes vierges, cartes pour cadeaux,
cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, faire-part;
calendriers, supports de calendriers; classeurs, albums à photos,
carnets d’autographes; cartes postales; planificateurs quotidiens;
affiches, reproductions artistiques et tableaux, celluloïds
d’animation, reproductions imprimées et graphiques; contenants
et boîtes en papier et en carton; panneau d’affichage, papier pour
l’artisanat; reliures de livre; cahiers d’exercices, calepins; crayons,
étuis à crayons, stylos, étuis à stylos; agrafes à papier; aimants
décoratifs pour réfrigérateur; insignes d’identité; porte-insignes en
plastique transparent; banderoles en tissu, bannières en papier
ainsi que banderoles et fanions en plastique; décalcomanies;
autocollants; chaînettes de porte-clés, anneaux à clés, et
étiquettes; drapeaux en plastique, en papier et en toile;
décorations pour cadeaux; ballons; épinglettes et macarons;
épingles de cravate; sacs surprise en papier; emblèmes en papier;
costumes d’Halloween; décorations et ornements d’arbre de Noël; 



Vol. 47, No. 2371 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

05 avril 2000 94 April 05, 2000

bas de Noël; gratte-dos; pochettes pour garder et protéger les
timbres; literie, nommément couvertures, draps, couvre-lits, taies
d’oreiller; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément maillots de bain, cache-maillots, robes de chambre,
lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, caleçons boxeurs,
chandails, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, robes, jupes,
vestes, manteaux, chaussettes, corsages-culottes, tenues de
jogging, survêtements, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, shorts d’entraînement, habits de neige, vestes de
ski, pantalons de ski, costumes de ski, pantalons de neige, tenues
d’athlétisme, tabliers, chapeaux, visières, tuques, casquettes,
gants, ceintures, mouchoirs de tête, bandanas, mouchoirs,
bandeaux serre-tête, bandeaux antisudoripares, chaussures,
bottes, sandales, tongs, porte-billets, parapluies, parasols de
plage; pièces de rapiéçage pour vêtements, boutons de
vêtements, boucles à vêtements, emblèmes brodés, broderie,
patrons de broderie, appliqués pour vêtements, fausses peaux
d’animaux, boucles pour ceintures de vêtements; sacs,
nommément : sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs de
vol; sacs polochons; sacs de cuir; sacs maillés; sacs de voyage;
sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à
vêtements; sacs à chaussures; serviettes; sacs à dos; sacs d’un
jour; sacs banane; havresacs; sacs à dossiers; sacs à cordonnet;
pochettes en feutrine; sacs en tissu à usages multiples; sacs en
vinyle; sacs de papier et de plastique polyvalents; sacs pour
l’emballage et le conditionnement de marchandises; filets maillés
utilisés pour ranger des jouets et d’autres articles ménagers;
horloges, montres, bracelets de montres, boîtiers de montre,
chaînes de montre, bracelets de montre, et bijoux; articles de
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil. SERVICES:
Services d’enseignement et de divertissement, nommément
diffusion, au moyen de réseaux de communications électroniques
en ligne, et de divers supports physiques (y compris CD-ROM,
DVD-ROM, bandes vidéo, disques compacts audio et bandes
audio) d’enregistrements de logiciels multimédias, logiciels et
information pour l’enseignement, le divertissement ainsi que les
renseignements et les références; conception spéciale et
programmation pour des tiers de logiciels multimédias et de
logiciels pour l’enseignement, le divertissement ainsi que les
renseignements et les références. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

899,266. 1998/12/08. ITP ENTERTAINMENT INC., SUITE 108,
12 WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES:  Sporting goods, namely: golf equipment, namely golf
club heads, head covers for golf clubs, golf towels, golf gloves, golf
putter covers, golf tees, golf ball markers, golf balls; volleyballs;
rugby balls; baseballs, baseball gloves; hockey pucks; footballs;
soccer balls; ski gloves; snowboard gloves; sportsmans’ fishing
bags; boxing bags; bowling bags; hunters’ game bags; sleeping
bags; bicycle helmets, bicycle saddles, bicycle saddle covers;
stop watches; exercise and gymnastic banners; toys and games,
namely: action and play figures and accessories therefor, action-
type skill development games, target games; bendable toys,
inflatable toys, plush toys, pop-up toys, wind-up toys, collectable
toy figures, bath toys, toy party favours; mechanical toys, electrical
toys; toy model hobby craft kits, toy modelling dough; water
squirting toys; painting sets for children, paint brushes; board
games, parlour games, adults’ and children’s party games, role
playing games; playing cards and cases therefor, card games;
jigsaw puzzles; crossword puzzles; manipulative puzzles; dice;
pinball games, arcade-type games, hand-held electronic and
video games, stand-alone video game machines, LCD game
machines, hand-held manipulative games; paddle ball games,
rubber action balls, beach balls; craft sets for decorating balloons;
toy boxes, cases for play accessories and toy structures; mouse
pads; computer mice; computer joysticks; multimedia software
recordings and computer software for education, entertainment,
and information reference purposes, for general use by children;
instruction manuals for multimedia software recordings and
computer software; printed publications, namely books, comic
strips, magazines, newsletters, newspapers, pamphlets; pre-
recorded videotapes; electronic publications, namely, books,
magazines, manuals, newsletters, newspapers, pamphlets, and
flyers; paper goods, namely: greeting cards, note cards, blank
cards, giftcards, trading cards, trivia cards, announcement cards;
calendars, calendar stands; binders, photograph albums,
autograph books; postcards; daily planners; posters, art prints and
pictures, animation cels, printed and graphic art reproductions;
paper and cardboard containers and boxes; poster board, craft
paper; book bindings; exercise books, note books; pencils, pencil
cases, pens, pen cases; paper fasteners; decorative refrigerator
magnets; name badges; clear plastic badge holders; cloth
banners, paper banners and plastic banners and pennants;
decals; stickers; key chains, key rings, and tags; plastic, paper and
cloth flags; gift decorations; balloons; ornamental pins and
buttons; tie fasteners; paper party bags; paper emblems;
Halloween costumes; Christmas tree decorations and ornaments;
Christmas stockings; back scratchers; sleeves for holding and
protecting stamps; bed linen, namely blankets, sheets, bed
spreads, pillowcases; men’s, women’s and children’s clothing,
namely swimwear, beach coverups, bathrobes, lingerie,
sleepwear, underclothes, boxer shorts, sweaters, shirts, t-shirts,
shorts, pants, dresses, skirts, jackets, coats, socks, body suits,
jogging suits, sweat suits, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts,
snow suits, ski jackets, ski pants, ski suits, snow pants, athletic
uniforms, aprons, hats, visors, toques, caps, gloves, belts, 
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kerchiefs, bandannas, handkerchiefs, hair bands, sweat bands,
shoes, boots, sandals, thongs, billfolds, umbrellas, beach
umbrellas; cloth patches for clothing, clothing buttons, clothing
buckles, embroidered emblems, embroidery, embroidery design
patterns, clothing patches, imitation animal skins, clothing belt
buckles; bags, namely: all-purpose sport bags; beach bags; carry-
on bags; duffel bags; leather bags; mesh bags; overnight bags;
shoulder bags; tote bags; travel bags; garment bags; shoe bags;
book bags; backpacks; daypacks; fanny packs; knapsacks;
briefbags; drawstring pouches; felt pouches; multi-purpose cloth
bags; vinyl bags; multi-purpose paper and plastic bags; bags for
merchandise packing and packaging; mesh net used for storing
toys and other household items; clocks, watches, watch bands,
watch cases, watch chains, watch straps, and jewelry; eyewear,
namely eyeglasses and sunglasses. SERVICES: Education and
entertainment services, namely, the dissemination, via on-line
electronic communications networks, and various physical media
(including CD-ROM, DVD-ROM, video tape, audio CD and audio
tape) of multimedia software recordings, computer software and
information for education, entertainment and information
reference purposes; custom design and programming for others of
multimedia software and computer software for education,
entertainment and information reference purposes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Articles de sport, nommément : équipement
de golf, nommément têtes de bâtons de golf, housses pour têtes
de bâtons de golf, serviettes de golf, gants de golf, housses de
putter, tés de golf, marqueurs de balles de golf, balles de golf;
ballons de volley-ball; ballons de rugby; balles de base-ball, gants
de base-ball; rondelles de hockey; ballons de football; ballons de
soccer; gants de ski; gants pour néviplanchistes; sacs pour
pêcheurs sportifs; ballons de boxe; sacs de quille; gibecières de
chasse; sacs de couchage; casques protecteurs de cyclisme,
selles de bicyclette, housses de selle de bicyclette; chronomètres;
banderoles d’exercice et de gymnastique; jouets et jeux,
nommément : figurines d’action et personnages-jouets et
accessoires connexes, jeux d’action pour le développement des
habiletés, jeux de cible; jouets pliables, jouets gonflables, jouets
en peluche, jouets animés, jouets remontables, figurines de
collection, jouets pour le bain, articles de fête jouets; jouets
mécaniques, jouets électriques; trousses d’artisanat pour enfants,
pâte à modeler; jouets à eau; nécessaires de peinture pour
enfants, pinceaux; jeux de table, jeux de société, jeux pour
réceptions pour adultes et enfants, jeux de rôles; cartes à jouer et
étuis connexes, jeux de cartes; casse-tête; jeux de mots croisés;
casse-tête à manipuler; jeux de dés; billards électriques, jeux
d’arcade, jeux électroniques et vidéo à main, machines de jeux
vidéo autonomes, jeux à afficheur à cristaux liquides, jeux de
manipulation à main; jeux de paddle-ball, balles de caoutchouc,
ballons de plage; ensembles d’artisanat pour la décoration de
ballons; boîtes à jouets, mallettes pour accessoires de jeu et
structures jouets; tapis de souris; souris d’ordinateur; manettes de
jeu d’ordinateur; enregistrements de logiciels multimédias et
logiciels pour l’enseignement, le divertissement ainsi que les
renseignements et les références, pour utilisation générale par les
enfants; manuels d’instruction pour enregistrements de logiciels

multimédias et logiciels; publications imprimées, nommément
livres, bandes dessinées, magazines, bulletins, journaux,
prospectus; bandes vidéo préenregistrées; publications
électroniques, nommément livres, magazines, manuels, bulletins,
journaux, prospectus, et circulaires; articles en papier,
nommément : cartes de souhaits, cartes de correspondance,
cartes vierges, cartes pour cadeaux, cartes à échanger, cartes de
jeu-questionnaire, faire-part; calendriers, supports de calendriers;
classeurs, albums à photos, carnets d’autographes; cartes
postales; planificateurs quotidiens; affiches, reproductions
artistiques et tableaux, celluloïds d’animation, reproductions
imprimées et graphiques; contenants et boîtes en papier et en
carton; panneau d’affichage, papier pour l’artisanat; reliures de
livre; cahiers d’exercices, calepins; crayons, étuis à crayons,
stylos, étuis à stylos; agrafes à papier; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; insignes d’identité; porte-insignes en plastique
transparent; banderoles en tissu, bannières en papier ainsi que
banderoles et fanions en plastique; décalcomanies; autocollants;
chaînettes de porte-clés, anneaux à clés, et étiquettes; drapeaux
en plastique, en papier et en toile; décorations pour cadeaux;
ballons; épinglettes et macarons; épingles de cravate; sacs
surprise en papier; emblèmes en papier; costumes d’Halloween;
décorations et ornements d’arbre de Noël; bas de Noël; gratte-
dos; pochettes pour garder et protéger les timbres; literie,
nommément couvertures, draps, couvre-lits, taies d’oreiller;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
maillots de bain, cache-maillots, robes de chambre, lingerie,
vêtements de nuit, sous-vêtements, caleçons boxeurs, chandails,
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, robes, jupes, vestes,
manteaux, chaussettes, corsages-culottes, tenues de jogging,
survêtements, pulls molletonnés, pantalons de survêtement,
shorts d’entraînement, habits de neige, vestes de ski, pantalons
de ski, costumes de ski, pantalons de neige, tenues d’athlétisme,
tabliers, chapeaux, visières, tuques, casquettes, gants, ceintures,
mouchoirs de tête, bandanas, mouchoirs, bandeaux serre-tête,
bandeaux antisudoripares, chaussures, bottes, sandales, tongs,
porte-billets, parapluies, parasols de plage; pièces de rapiéçage
pour vêtements, boutons de vêtements, boucles à vêtements,
emblèmes brodés, broderie, patrons de broderie, appliqués pour
vêtements, fausses peaux d’animaux, boucles pour ceintures de
vêtements; sacs, nommément : sacs de sport tout usage; sacs de
plage; sacs de vol; sacs polochons; sacs de cuir; sacs maillés;
sacs de voyage; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage;
sacs à vêtements; sacs à chaussures; serviettes; sacs à dos; sacs
d’un jour; sacs banane; havresacs; sacs à dossiers; sacs à
cordonnet; pochettes en feutrine; sacs en tissu à usages
multiples; sacs en vinyle; sacs de papier et de plastique
polyvalents; sacs pour l’emballage et le conditionnement de
marchandises; filets maillés utilisés pour ranger des jouets et
d’autres articles ménagers; horloges, montres, bracelets de
montres, boîtiers de montre, chaînes de montre, bracelets de
montre, et bijoux; articles de lunetterie, nommément lunettes et
lunettes de soleil. SERVICES: Services d’enseignement et de
divertissement, nommément diffusion, au moyen de réseaux de
communications électroniques en ligne, et de divers supports
physiques (y compris CD-ROM, DVD-ROM, bandes vidéo,
disques compacts audio et bandes audio) d’enregistrements de
logiciels multimédias, logiciels et information pour l’enseignement,
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le divertissement ainsi que les renseignements et les références;
conception spéciale et programmation pour des tiers de logiciels
multimédias et de logiciels pour l’enseignement, le divertissement
ainsi que les renseignements et les références. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

899,323. 1998/12/11. ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT,
WEISMUELLERSTRASSE 45, D-60314 FRANKFURT AM MAIN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 55 METCALFE STREET,
SUITE 1380, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

HOLOXAN 
WARES:  Pharmaceutical preparations, namely oncological
preparations. Used  in GERMANY on wares. Registered  in
GERMANY on November 24, 1969 under No. 863324 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations anti-cancéreuses. Employée:  ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ALLEMAGNE le 24
novembre 1969 sous le No. 863324 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

899,345. 1998/12/10. FRISBY TECHNOLOGIES, INC., 77 EAST
MAIN STREET, SUITE 2000, BAYSHORE, NEW YORK 11706,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THERMASORB 
WARES:  Micro-encapsulated phase change material, which are
compounds that change from a solid to a liquid state at a pre-
determined temperature and are sealed within a multiplicity of
polymeric shells. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Matériau à changement de phase
microencapsulé, à savoir composés qui changent d’un état solide
à un état liquide à une température prédéterminée et sont scellés
dans des coquilles polymériques multiples. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

899,370. 1998/12/10. STANFIELD’S LIMITED, 1 LOGAN
STREET, P.O. BOX 190, TRURO, NOVA SCOTIA, B2N5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROTEKTA GARD 
WARES:  Underwear, T-shirts, hosiery, work clothing, namely
shirts; footwear namely, safety shoes and boots. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Sous-vêtements, tee-shirts, articles
chaussants, vêtements de travail, nommément chemises;
chaussures, nommément chaussures et bottes de sécurité.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

899,373. 1998/12/11. VINECO INTERNATIONAL PRODUCTS
LTD., 27 SCOTT STREET W., ST. CATHERINES, ONTARIO,
L2R6W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES:  Wine; alcoholic beverages, namely, wine coolers;
flavoured table wine; fermented alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Vin; boissons alcoolisées, nommément
coolers au vin; vin de table aromatisé; boissons alcooliques
fermentées. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

899,668. 1998/12/16. MY FIRST HOME.COM INC., 2-840
Queenston Road, Stoney Creek, ONTARIO, L8G4A8 Transferee
of/Cessionnaire de: MARK VANDERMAAS, 4 SMITH AVENUE,
HAMILTON, ONTARIO, L8L5P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

WARES:  (1) Pre-recorded video cassettes. (2) Educational
materials for buyers of real estate, namely: pre-recorded audio
cassettes and computer software containing instructional
materials related to purchasing a home for use by; real estate
professionals, real estate purchasers, real estate sellers,
mortgage brokers, insurance brokers, lawyers and home
inspectors. SERVICES: Real estate buyer agency services. Used
in CANADA since at least as early as November 12, 1998 on
services; November 20, 1998 on wares (1). Proposed  Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Vidéocassettes préenregistrées. (2)
Matériel éducatif pour acheteurs d’immobilier, nommément :
audiocassettes préenregistrées et logiciels contenant du matériel
de formation en matière d’achat d’une maison pour utilisation par:
professionnels de l’immobilier, acheteurs d’immobilier, vendeurs
d’immobilier, courtiers en hypothèques, courtiers d’assurance,
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avocats et inspecteurs de maisons. SERVICES: Services
d’agence d’acheteurs d’immobilier. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 1998 en liaison
avec les services; 20 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

899,680. 1998/12/17. LITTLEDITTY.COM INC., 71 COLUMBIA
PLACE N.W., CALGARY, ALBERTA, T2L0R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

WARES:  (1) Recorded music, namely tape cassettes, audio
tapes, DATs, compact discs, DVDs and phonograph records. (2)
T-shirts, ball caps, pens, posters and calendars. SERVICES: (1)
Producing recorded music. (2) Computerized online service
featuring the retail sale of music. (3) Music distribution services,
namely computerized online retail sale of music, musical
recordings in the form of tape cassettes, audio tapes, DATs,
compact discs, DVDs, phonograph records and digital music
streaming and downloads over the Internet. (4) Organizing song
writing competitions. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  (1) Musique enregistrée, nommément sur
cassettes, bandes sonores, bandes audionumériques, disques
compacts, vidéodisques numériques et microsillons. (2) Tee-
shirts, casquettes de baseball, stylos, affiches et calendriers.
SERVICES: (1) Services de production de musique enregistrée.
(2) Service informatisé en ligne spécialisé dans la vente au détail
de musique. (3) Services de distribution de musique, nommément
vente au détail informatisée en ligne de musique, enregistrements
musicaux sous forme de cassettes, bandes sonores, bande

audionumérique, disques compacts, vidéodisques numériques,
microsillons ainsi que téléchargements et enregistrements et
lectures en continu de musique numérique par Internet. (4)
Organisation de concours d’auteurs-compositeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

899,681. 1998/12/17. LITTLEDITTY.COM INC., 71 COLUMBIA
PLACE N.W., CALGARY, ALBERTA, T2L0R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES:  (1) Recorded music, namely tape cassettes, audio
tapes, DATs, compact discs, DVDs and phonograph records. (2)
T-shirts, ball caps, pens, posters and calendars. SERVICES: (1)
Producing recorded music. (2) Computerized online service
featuring the retail sale of music. (3) Music distribution services,
namely computerized online retail sale of music, musical
recordings in the form of tape cassettes, audio tapes, DATs,
compact discs, DVDs, phonograph records and digital music
streaming and downloads over the Internet. (4) Organizing song
writing competitions. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES:  (1) Musique enregistrée, nommément sur
cassettes, bandes sonores, bandes audionumériques, disques
compacts, vidéodisques numériques et microsillons. (2) Tee-
shirts, casquettes de baseball, stylos, affiches et calendriers.
SERVICES: (1) Services de production de musique enregistrée.
(2) Service informatisé en ligne spécialisé dans la vente au détail
de musique. (3) Services de distribution de musique, nommément
vente au détail informatisée en ligne de musique, enregistrements
musicaux sous forme de cassettes, bandes sonores, bande
audionumérique, disques compacts, vidéodisques numériques,
microsillons ainsi que téléchargements et enregistrements et
lectures en continu de musique numérique par Internet. (4)
Organisation de concours d’auteurs-compositeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

899,757. 1998/12/22. ANIMATE SYSTEMS INC., 210-99
ATLANTIC AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6K3J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANIMATE 
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WARES:  Specialized legal database software for legal research
and legal case management; database software for cost
accounting; database software for connecting computers to
external databases; computer program manuals; publications,
namely, manuals, reports, newsletters, brochures, booklets;
printed instructional, educational, and teaching materials namely
books, guides, charts, workbooks, handbooks. SERVICES: (1)
Computer consultation; computer programming; updating of
computer software; computer software design in the fields of legal
research, legal case management, cost accounting and for use in
connecting computers to external databases; computer support
services consisting of providing advice to others concerning the
use and function of personal computer hardware and software;
computerized accounting services; software development in the
fields of legal research, legal case management, cost accounting
and for use in connecting computers to external databases. (2)
Repair, maintenance, installation and servicing of computer
hardware, computer software, computer peripherals and
computer networks; education and training services relating to the
use of computers and computer networks; computer diagnostic
services; computer disaster recovery planning; installation of
computer systems; computer network support services consisting
of providing advice to others concerning computer network
integration; computer site design; rental of computers. Used  in
CANADA since at least as early as 1987 on wares and on services
(1); 1994 on services (2).

MARCHANDISES:  Logiciels de base de données juridiques
spécialisés pour la recherche juridique et la gestion de causes
juridiques; logiciels de base de données pour la comptabilité
analytique; logiciels de base de données pour relier des
ordinateurs à des bases de données externes; manuels de
programmes informatiques; publications, nommément manuels,
rapports, bulletins, brochures, livrets; matériel d’enseignement
imprimé, pédagogique, et matériel didactique, nommément livres,
guides, diagrammes, cahiers, manuels. SERVICES: (1)
Consultation par ordinateur; programmation informatique; mise à
niveau de logiciels; conception de logiciels dans le domaine de la
recherche juridique, gestion de causes juridiques, comptabilité
analytique et pour relier des ordinateurs à des bases de données
externes; services de soutien informatique sous forme de
fourniture de conseils à des tiers en matière d’utilisation et de
fonctions d’ordinateurs personnels et de logiciels; services de
comptabilité informatisés; développement de logiciels dans le
domaine de la recherche juridique, de la gestion de causes
juridiques, de la comptabilité analytique et pour relier des
ordinateurs à des bases de données externes. (2) Réparation,
maintenance, installation et entretien de matériel informatique,
logiciels, périphériques et réseaux d’ordinateurs; services
d’enseignement et de formation ayant trait à l’utilisation
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs; services de diagnostic
par ordinateur; planification de reprise en cas de sinistre
informatique; installation de systèmes informatiques; services de
soutien de réseaux informatiques sous forme de fourniture de
conseils à des tiers en matière d’intégration de réseaux
informatiques; conception de sites informatiques; location
d’ordinateurs. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 1994 en liaison avec les services (2).

899,761. 1998/12/22. EDIPRO INC., 28 TAUNTON ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M4S2P1 

EXPRESS MAPPER 
WARES:  Enterprise system integration software, namely software
for data mapping, data conversion, electronic commerce,
integration of web applications and electronic data interchange.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting training
programs in installation, integration and use of computer software.
(2) Consulting services in the field of computer programming and
software installation. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES:  Logiciels d’intégration des systèmes
d’entreprises, nommément logiciels pour le mappage de données,
la conversion de données, le commerce électronique, l’intégration
d’applications Web et l’échange de données électroniques.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture de
programmes de formation en installation, intégration et utilisation
de logiciels. (2) Services de consultation dans le domaine de la
programmation informatique et de l’installation de logiciels.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

899,827. 1998/12/16. C S COOPER, C/O RHODES MUSIC CO.
LTD., 22 DENMARK STREET, LONDON WC2H 8NA,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Musical instruments, their parts and accessories,
namely, stringed instruments, namely, mandolins, guitars, violins
and banjos and their accessories, namely, amplifiers, strings,
plectra and electric pick-ups, instruction manuals and musical
instrument guides. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Instruments de musique, leurs pièces et
accessoires, nommément instruments à corde, nommément
mandolines, guitares, violons et banjos et leurs accessoires,
nommément amplificateurs, cordes, plectres et micros
électriques, manuels d’instruction et guides d’instruments
musicaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,000,107. 1998/12/16. BERGER GMBH & CO. HOLDING KG,
OBERE SCHLOSS-STRASSE 114, 73553 ALFDORF,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BERGOBELT 
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WARES:  Safety systems for land, sea and air vehicles, namely,
passenger restraint air bags and safety or seatbelts as parts of
vehicles, and parts therefor; nets, sacks and bags for storing and
transporting of goods, awnings, sails; woven or knitted fabrics for
air bags and safety or seatbelts as parts of vehicles; tubular woven
or knitted materials to be used in passenger restraint air bags and
safety or seatbelt systems as parts of vehicles made of man-made
or synthetic fibers, threads or substances; the latter materials
when made of polyamide and the like. Priority  Filing Date: June
30, 1998, Country: GERMANY, Application No: 398 36 457.5 in
association with the same kind of wares. Used  in GERMANY on
wares. Registered  in GERMANY on August 28, 1998 under No.
398 36 457 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Systèmes de sécurité pour véhicules
terrestres, maritimes et aériens, nommément sacs gonflables
pour la retenue des passagers et ceintures de sécurité comme
pièces de véhicules, et leurs pièces de rechange; filets, grands
sacs et sacs pour l’entreposage et le transport des marchandises,
des auvents, des voiles; étoffes tissées ou tricotées pour sacs
gonflables et ceintures de sécurité comme pièces de véhicules;
matières tubulaires tissées ou tricotées utilisables pour les sacs
gonflables pour la retenue de passagers ou pour les systèmes de
ceinture de sécurité comme pièces de véhicules en fibres, fils ou
substances artificielles ou synthétiques; dans ce dernier cas en
polyamide ou en une matière apparentée. Date de priorité de
production: 30 juin 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398
36 457.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 28 août 1998 sous le No. 398 36
457 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,140. 1998/12/18. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
SPRUNGLI AG, ALSO KNOWN OR DOING BUSINESS UNDER
THE FOLLOWING NAMES: CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
SPRUNGLI AKTIENGESELLSCHAFT, FABRIQUES DE
CHOCOLATS LINDT & SPRUNGLI, CHOCOLATE WORKS
LINDT & SPRUNGLI LTD, SEESTRASSE 204, 8802
KILCHBERG, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES:  Cocoa, oat meal cocoa, cocoa extracts for food and
luxury articles, cocoa products, namely chocolate pastes and
couverture (frosting); chocolate, confectionery, namely assorted
chocolates, chocolate bars; almond paste, almond paste
substitutes; fillings for pastries and confectionery; chocolates and
confectionery for the decoration of Christmas trees; pralines,
pralines filled with wine and spirits, pastries, cakes, biscuits. Used
in CANADA since at least as early as October 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Cacao, cacao au gruau d’avoine, extraits de
cacao pour aliments et articles de luxe; produits du cacao,
nommément : pâtes et glaçages au chocolat ; chocolat,
confiseries, nommément: chocolats variés, tablettes de chocolat;
pâte d’amande, succédanés de pâte d’amande, garnitures pour
pâtisseries et confiseries; chocolats et confiseries pour la
décoration d’arbres de Noël, pralines, pralines fourrées au vin et à
l’alcool, pâtisseries, gâteaux, biscuits à la levure chimique.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,000,159. 1998/12/18. LRC PRODUCTS LIMITED A BRITISH
COMPANY, TURNFORD PLACE, BROXBOURNE,
HERTFORDSHIRE EN10 6LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SENSITOL 
WARES:  Spermicidal gels, liquids and creams, spermicides;
contraceptive foams and sponges; vaginal lubricants,
disinfectants, soaps and creams, namely, spermicides, hygienic
lubricants and lubricating and hygienic coatings for medical and
surgical appliances. Used  in CANADA since at least as early as
November 11, 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Gels, liquides et crèmes spermicides,
spermicides; mousses et éponges contraceptives; lubrifiants,
désinfectants, savons et crèmes vaginaux, nommément
spermicides, lubrifiants hygiéniques, et enduits lubrifiants et
hygiéniques pour appareils médicaux et chirurgicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 1996
en liaison avec les marchandises.

1,000,252. 1998/12/18. SOBEYS GROUP INC., 115 KING
STREET, STELLARTON, NOVA SCOTIA, B0K1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART, MCKELVEY, STIRLING, SCALES, PURDY’S
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE
800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

WARES:  Lemon loaf. Proposed  Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LEMON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,000,257. 1998/12/21. MAXDATA COMPUTER GMBH,
ELBESTRASSE 16, D 45768 MARL, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 
 

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

WARES:  Data processing equipment and computers, namely
note-books, personal computers and their peripheral devices,
namely keyboards, scanners, plotters, digital cameras, modems,
data carriers, monitors, disk drives, computer-keyboards, network
equipment, printers, computer mice, graphic cards, apparatus for
the recordal, transmission and reproduction of sound and images,
namely CD-drives, DVD-drives, graphic cards, sound cards,
speakers; data processing programs and operating system
programs, namely word processing programs, database
programs, Internet programs, anti-virus programs, disc
defragmenting programs, computer game programs; essential
parts of all aforementioned goods. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Matériel informatique et ordinateurs,
nommément les bloc-notes, les ordinateurs personnels et leurs
périphériques, nommément les claviers, les lecteurs optiques, les
traceurs, les caméras numériques, les modems, les porteuses de
données, les moniteurs, les lecteurs de disque, les claviers
d’ordinateur, l’équipement réseau, les imprimantes, les souris, les
cartes graphiques, appareils d’enregistrement, de transmission et
de reproduction du son et de l’image, nommément les unités de
CD, les unités de DVD, les cartes graphiques, les cartes de son,
les haut-parleurs; les logiciels de traitement des données et du
système d’exploitation, nommément les logiciels de traitement de
texte, les bases de données, les logiciels d’Internet, les antivirus,
les logiciels de défragmentation de disques et les jeux; les parties
essentielles de tous les articles susmentionnés. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,258. 1998/12/21. E5 GROUP INC., 907 RIDEAU ROAD
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2S0S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMAS E.
MALYSZKO, SUITE 1500, BOW VALLEY SQUARE IV, 250 -
6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3H7 

E5 GROUP INC 
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  (1) Electronic circuits and specialized electronic
components, namely power conditioners and static transfer
switches. (2) Uninterruptable power support (UPS) systems and
equipment, both single phase and three phase types, for
maintaining power during utility power disturbances, in particular
uninterruptable power supplies, stationary batteries, emergency
generators and transfer switches. (3) Harmonic mitigation
transformers, and three phase transformers. SERVICES: (1)
Operation of a business which deals with engineering and
consulting relating to: facilities management of mission critical
power systems, reliability analysis of critical power systems,
testing and site audits of critical power systems and equipment,
electro-magnetic interference and radio frequency interference
(EMI / RFI) studies, power quality and harmonic analysis studies,
forensic engineering, and independent commissioning and testing
of critical power systems and equipment. (2) Operation of a
business which deals with the design and manufacture of
electronic circuits and components for specialized functions,
namely high speed switching, engineering enhancements and
electrical switchgear for critical power supplies, and with the
development of standards and procedures for managing,
maintaining and servicing components for critical power paths.
Used  in CANADA since at least December 1994 on services;
March 1995 on wares.

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

MARCHANDISES:  (1) Circuits électroniques et composants
électroniques spécialisés, nommément conditionneurs
d’alimentation et commutateurs de transfert statiques. (2)
Systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) et équipement, de
types monophasé et triphasé, pour le maintien de l’alimentation
pendant les perturbations des services d’alimentation, en
particulier les systèmes d’alimentation sans coupure, les batteries
stationnaires, les génératrices de secours et les commutateurs de
transfert. (3) Transformateurs réducteurs d’harmoniques, et
transformateurs triphasés. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’ingénierie et la consultation ayant
trait aux domaines suivants: gestion des installations de systèmes
d’alimentation essentielle, analyse de fiabilité des systèmes
d’alimentation essentielle, essais et vérifications de sites de
systèmes d’alimentation essentielle et d’équipement, études des
interférences électromagnétiques et des interférences sur les
fréquences (EMI / RFI), études de la qualité de l’alimentation et de
l’analyse d’harmoniques, ingénierie judiciaire, et autorisation et
essais indépendants des systèmes d’alimentation essentielle et
de l’équipement. (2) Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la conception et la fabrication de circuits et de composants
électroniques pour fonctions spécialisées, nommément
commutation à haute vitesse, améliorations techniques et
dispositifs de commutation électrique pour blocs d’alimentation
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essentielle, et dans le développement des normes et des
procédures concernant la gestion, la maintenance et l’entretien
courant des composants de trajets d’alimentation essentielle.
Employée  au CANADA depuis au moins décembre 1994 en
liaison avec les services; mars 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,000,259. 1998/12/21. E5 GROUP INC., 907 RIDEAU ROAD
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2S0S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMAS E.
MALYSZKO, SUITE 1500, BOW VALLEY SQUARE IV, 250 -
6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3H7 
 

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

WARES:  (1) Electronic circuits and specialized electronic
components, namely power conditioners and static transfer
switches. (2) Uninterruptable power support (UPS) systems and
equipment, both single phase and three phase types, for
maintaining power during utility power disturbances, in particular
uninterruptable power supplies, stationary batteries, emergency
generators and transfer switches. (3) Harmonic mitigation
transformers, and three phase transformers. SERVICES: (1)
Operation of a business which deals with engineering and
consulting relating to: facilities management of mission critical
power systems, reliability analysis of critical power systems,
testing and site audits of critical power systems and equipment,
electro-magnetic interference and radio frequency interference
(EMI / RFI) studies, power quality and harmonic analysis studies,
forensic engineering, and independent commissioning and testing
of critical power systems and equipment. (2) Operation of a
business which deals with the design and manufacture of
electronic circuits and components for specialized functions,
namely high speed switching, engineering enhancements and
electrical switchgear for critical power supplies, and with the
development of standards and procedures for managing,
maintaining and servicing components for critical power paths.
Used  in CANADA since at least December 1994 on services;
March 1995 on wares.

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

MARCHANDISES:  (1) Circuits électroniques et composants
électroniques spécialisés, nommément conditionneurs
d’alimentation et commutateurs de transfert statiques. (2)
Systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) et équipement, de
types monophasé et triphasé, pour le maintien de l’alimentation
pendant les perturbations des services d’alimentation, en
particulier les systèmes d’alimentation sans coupure, les batteries
stationnaires, les génératrices de secours et les commutateurs de
transfert. (3) Transformateurs réducteurs d’harmoniques, et
transformateurs triphasés. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’ingénierie et la consultation ayant
trait aux domaines suivants: gestion des installations de systèmes
d’alimentation essentielle, analyse de fiabilité des systèmes
d’alimentation essentielle, essais et vérifications de sites de
systèmes d’alimentation essentielle et d’équipement, études des
interférences électromagnétiques et des interférences sur les
fréquences (EMI / RFI), études de la qualité de l’alimentation et de
l’analyse d’harmoniques, ingénierie judiciaire, et autorisation et
essais indépendants des systèmes d’alimentation essentielle et
de l’équipement. (2) Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la conception et la fabrication de circuits et de composants
électroniques pour fonctions spécialisées, nommément
commutation à haute vitesse, améliorations techniques et
dispositifs de commutation électrique pour blocs d’alimentation
essentielle, et dans le développement des normes et des
procédures concernant la gestion, la maintenance et l’entretien
courant des composants de trajets d’alimentation essentielle.
Employée  au CANADA depuis au moins décembre 1994 en
liaison avec les services; mars 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,000,275. 1998/12/22. REX INC., 19 KILLARNEY STREET,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G4 

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

WARES:  Tea. Used  in CANADA since 1993 on wares.

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

MARCHANDISES:  Thé. Employée  au CANADA depuis 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,000,291. 1998/12/22. TRIBAL VOICE A DELAWARE
CORPORATION, 1 VICTOR PLACE, SCOTTS VALLEY,
CALIFORNIA 95066, 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 

TRIBAL VOICE 
The right to the exclusive use of the word VOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES:  Computer software used to assist a computer user in
communicating with other computer users over computer
networks, namely, programs for the creation, management, and
hosting of on-line communities and communications, including
instant voice messaging, instant text messaging, telephony and
chat rooms. Priority  Filing Date: June 23, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/507,395 in association
with the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels utilisés pour aider un usager
d’ordinateur à communiquer en réseau avec les autres usagers
d’ordinateurs, nommément les logiciels de création, de gestion
ainsi que d’hébergement communautaire et de
télécommunications, y compris la messagerie vocale instantanée,
la messagerie textuelle instantanée, la téléphonie et les groupes
de dicussion. Date de priorité de production: 23 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/507,395 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,326. 1998/12/21. GREAT AMERICAN DUCK RACES, INC.
AN ARIZONA CORPORATION, 1525 NORTH HAYDEN ROAD,
SUITE F1, SCOTTSDALE, ARIZONA 85257-3771, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT,
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

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

WARES:  Toys, namely, plastic toy ducks. SERVICES:
Fundraising services, namely, the promotion, planning and
organization of fundraising and charitable events. Used  in
CANADA since at least as early as March 31, 1997 on wares;
January 01, 1998 on services. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on August 25, 1998 under No. 2,183,578 on wares.
Benefit  of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES:  Jouets, nommément canards en plastique.
SERVICES: Services de collecte de fonds, nommément la
promotion, la planification et l’organisation d’activités de collecte
de fonds et de bienfaisance. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en liaison avec les
marchandises; 01 janvier 1998 en liaison avec les services.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
août 1998 sous le No. 2,183,578 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,000,327. 1998/12/21. RAISIO CHEMICALS OY,
RAISIONKAARI 60, 21200 RAISIO, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RAIFIX 
WARES:  Chemicals in the nature of polymers used in paper and
board industry (except paints, dyestuffs, colourants). Used  in
FINLAND on wares. Registered  in FINLAND on July 20, 1994
under No. 132963 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques sous forme de polymères
utilisés dans l’industrie du papier et du carton (sauf peintures,
encres d’impression, colorants). Employée:  FINLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  FINLANDE le 20 juillet 1994
sous le No. 132963 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,000,344. 1998/12/22. ODLUM GROUP LIMITED, ALEXANDRA
ROAD, DUBLIN 1, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 
 

The right to the exclusive use of the word MCCANN’S is
disclaimed apart from the trade mark. The right to the exclusive
use of the words QUICK BREAD in relation to the wares bread,
bread mixes, yeast and baking powder is disclaimed apart from
the trade mark.

WARES:  Flour, oatmeal, processed cereals, breakfast cereals,
ready to eat cereal derived food bars, cereal based snack foods,
bread, bread mixes, biscuits, cakes, pastry, chocolates, candy,
yeast, and baking powder. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MCCANN’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif des mots QUICK BREAD en liaison avec les
marchandises pain, préparations pour pâte à pain, levure et levure
chimique en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES:  Farine, farine d’avoine, céréales
transformées, céréales à déjeuner, barres à base de céréales,
goûters à base de céréales, pain, préparations pour pâte à pain,
biscuits à levure chimique, gâteaux, pâte à tarte, chocolats,
bonbons, levure, et levure chimique. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,000,383. 1998/12/22. CANQUEST COMMUNICATIONS INC.,
14 WILLIAM STREET NORTH, CHATHAM, ONTARIO, N7M4L1 

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

WARES:  Cellular telephones. SERVICES: Cellular telephone
services. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Téléphones cellulaires. SERVICES: Services
de téléphonie cellulaire. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,000,469. 1998/12/24. SYAD INVESTMENTS INC., 2ND
FLOOR, 70 ALBERT STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRESS & ASSOCIATES, 260 - 4910 ROBLIN
BOULEVARD, WINNIPEG, MANITOBA, R3R0G7 
 

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

WARES:  (1) Intrusion alarms comprised of the wiring and
installation of the following devices: computerized control panels
and keypads; infrared & mocrowave motion detectors; door and
window contacts; acoustic glass break detectors; glass shock
sensors; panic alarm pushbuttons; medical alarm pushbuttons;
low temperature sensors; smoke detectors that interconnect to
computerized control panel. (2) Environmental controls, namely:
devices to monitor temperature; devices to monitor for certain
gases such as carbon monoxide; devices to detect the presence
of water. Used  in CANADA since 1995 on wares.

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

MARCHANDISES:  (1) Alarmes anti-intrusion comprenant le
câblage et l’installation des dispositifs suivants : tableaux de
commande automatisés et pavés numériques; détecteurs de
mouvement à infrarouges et hyperfréquences; contacts de portes
et de fenêtres; détecteurs acoustiques de bris de vitre; capteurs
de chocs de vitre; boutons-poussoirs d’avertisseur individuel;
boutons-poussoirs d’alarme pour aide médicale; capteurs de
basse température; détecteurs de fumée raccordables à un
panneau de contrôle automatisé. (2) Systèmes de contrôle de
l’environnement, nommément : dispositifs de contrôle de
température; dispositifs de contrôle de certains gaz, comme le
monoxyde de carbone; dispositifs de détection de présence d’eau.
Employée  au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,000,577. 1998/11/30. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9TH AVENUE S.W., SUITE 2000, CALGARY,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

STATION 29 
SERVICES: Internet retail sales services and the operation of a
retail store, selling all manner of clothing, clothing accessories, gift
ware, souvenirs, memorabilia, office equipment and supplies,
photographs, posters, mugs, sporting equipment, printed matter,
time pieces, computer accessories, pre-recorded audio and video
tapes and discs, playing cards, lapel pins and key chains. Used  in
CANADA since at least as early as August 1997 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et exploitation d’un
magasin de vente au détail sur l’Internet, vente de toutes sortes de
vêtements, d’accessoires vestimentaires, d’articles cadeaux, de
souvenirs, d’objets commémoratifs, d’équipement et de
fournitures de bureau, de photographies, d’affiches, de grosses
tasses, d’équipement de sport, d’imprimés, d’articles d’horlogerie,
d’accessoires d’ordinateurs, de bandes audio et vidéo
préenregistrées ainsi que de disques, de cartes à jouer,
d’épinglettes et de porte-clés. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les services.

1,000,611. 1998/12/23. MATOL BIOTECH LABORATORIES
LTD., 1111, 46E AVENUE, LACHINE, QUEBEC, H8T3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

JURAK 
WARES:  (1) Minerals and vitamins preparations. (2) Food
supplements namely vitamin-enriched drinks. (3) Meal
replacement bars, soya/flax bars and snack bars. (4) Non-
alcoholic beverages namely fruit juice, fruits drink, vegetables
juice, vegetables drink and soft drink. (5) Pharmaceutical
preparations and products namely mineral and vitamin
supplements. (6) Dietary food products namely meal replacement
shakers. (7) Cosmetics namely soaps, toilet soap, bath oil, bath
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salts, bath foaming mousse, shower gel, shampoos, hair mousse,
hair gel and hair conditioners. (8) Skin care products namely
cleansing lotion, cleansing cream, skin soap, tonic for the skin,
moisturizing lotions, rejuvenating cream, night cream, toning lotion
for the face, mask, revitalizing moisturizer for the shower, lotion for
body and hands, cream for body and hands, lotion for feet, tanning
accelerator, tanning cream, tanning oil, after tanning lotions,
protective cream for the lips, balm for the lips, powder.
SERVICES: (1) Multi-level marketing. (2) Manufacture, wholesale
and direct selling and distribution of food products, food
supplements, cosmetics, pharmaceuticals preparations and
products for others on order. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  (1) Minéraux et vitamines. (2) Suppléments
alimentaires, nommément boissons vitaminées. (3) Substituts de
repas en barres, barres de soya/lin et goûters. (4) Boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, boisson aux fruits, jus de
légumes, boissons aux légumes et boisson gazeuse. (5)
Préparations et produits pharmaceutiques, nommément
suppléments minéraux et vitaminiques. (6) Produits alimentaires
diététiques, nommément saupoudreurs pour substituts
alimentaires. (7) Cosmétiques, nommément savons, savon de
toilette, huile pour le bain, sels de bain, bain moussant, gel pour la
douche, shampoings, mousse capillaire, gel capillaire et
revitalisants capillaires. (8) Produits de soins de la peau,
nommément lotion nettoyante, crème nettoyante, savon pour la
peau, tonique pour la peau, lotions hydratantes, crème
rajeunissante, crème de nuit, lotion tonifiante pour le visage,
masque, hydratant revitalisant pour la douche, lotion pour le corps
et les mains, crème pour le corps et les mains, lotion pour les
pieds, accélérateur de bronzage, crème de bronzage, huile de
bronzage, lotions d’après-bronzage, crème protectrice pour les
lèvres, baume pour les lèvres, poudre. SERVICES: (1)
Commercialisation à plusieurs niveaux. (2) Fabrication, vente en
gros, vente directe et distribution de produits alimentaires,
suppléments alimentaires, cosmétiques, préparations
pharmaceutiques et produits pour des tiers, sur commande.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,000,649. 1998/12/24. EXTRUDAWOOD INC., 979 GANA
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5S1N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXTRUDAWOOD 
WARES:  Building materials, namely, plastic materials for use as a
wood substitute. Used  in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Matériaux de construction, nommément
matières plastiques pour utilisation comme substitut du bois.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises.

1,000,694. 1998/12/29. MARIAN PEKAK, J. ALEXYHO 1, 921 01
BANKA, SLOVAKIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Ceramic glazings; ceramics; wall and ceiling linings,
namely, ceramic wall and ceiling tiles; and toys, namely, ceramic
toy house puzzles. Used  in CANADA since at least as early as
November 29, 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Glaçures pour céramique; céramique;
revêtements de murs et de plafonds, nommément céramique mur
et carreaux de plafond; et jouets, nommément casse-tête de
maisons jouets en céramique. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,000,696. 1998/12/29. SONY KABUSHIKI KAISHA A/T/A SONY
CORPORATION, 6-7-35 KITASHINGAWA, SHINAGAWA-KU,
TOKYO 141-0001, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 914, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

AIBO 
The translation of AIBO is partner as provided by the applicant.

WARES:  Physical robots for entertainment use. Proposed  Use in
CANADA on wares.

La traduction de AIBO est partner telle que fournie par le
requérant.

MARCHANDISES:  Robots mécaniques destinés au
divertissement. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,000,813. 1998/12/30. CANEL TECHNOLOGIES INC., 3770,
BOUL. DES CHENAUX, TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC, G8Y1A4 

CANEL 
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MARCHANDISES:  Logiciels de conception assistée par
ordinateur dans le domaine d’électromagnétisme et
d’électrothermie; ordinateurs; accessoires d’ordinateurs;
équipement périphérique d’ordinateurs; matériel informatique;
transformateurs électriques; disjoncteurs. SERVICES:
Consultation technique dans le domaine de la technologie de
l’information, de l’informatique, des télécommunications, de la
microélectronique, de la régulation des procédés industriels, des
technologies de fabrication de pointe et de l’intelligence artificielle.
Employée  au CANADA depuis 24 décembre 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES:  Computer-assisted design software for
electromagnetism and electrothermics; computers; computer
accessories; computer peripherals; computer hardware; electrical
transformers; circuit breakers. SERVICES: Technical consulting
related to information technology, computers,
telecommunications, microelectronics, controlling industrial
processes, advanced manufacturing technologies and artificial
intelligence. Used  in CANADA since December 24, 1997 on
wares and on services.

1,000,946. 1999/01/04. EF COLLEGES LTD.,
HALDENSTRASSE 4, CH-6006 LUCERNE, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1800, 66 SLATER
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

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

SERVICES: Travel agency and travel guide services, namely,
arranging transport of passengers, arranging of tours and
excursions, arranging of cruises, making travel reservations;
arranging social and cultural events for students relating to
educational and historical subjects. Used  in CANADA since at
least as early as 1987 on services.

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

SERVICES: Services d’agences et de guides de voyage,
nommément planification du transport des passagers, des visites
et des excursions ainsi que des croisières et des réservations;
planification d’activités socio-culturelles pour étudiants à des fins
pédagogiques et historiques. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,000,974. 1999/01/04. CLARIANT AG, ROTHAUSSTRASSE
61, CH-4132, MUTTENZ, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

PEKOFLAM 

WARES:  Chemicals and/or chemical compositions for industrial
use, namely flame retardants; fire protection products, namely
chemical products for providing materials with flame protection.
Priority  Filing Date: July 01, 1998, Country: SWITZERLAND,
Application No: 05343/1998 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits chimiques et/ou compositions
chimiques pour usage industriel, nommément produits ignifuges;
produits ignifuges, nommément produits chimiques pour ignifuger
les matériaux. Date de priorité de production: 01 juillet 1998, pays:
SUISSE, demande no: 05343/1998 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,131. 1998/12/31. SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS
MANUFACTURING S.A., RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330
RIXENSART, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

CARESPA 
WARES:  Vaccines for the prevention and/or treatment of
Respiratory Syncytial Virus in humans. Priority  Filing Date: July
02, 1998, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2171070
in association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vaccins de prévention et/ou traitement du
virus respiratoire syncytial humain. Date de priorité de production:
02 juillet 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2171070 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,136. 1999/01/04. PEPSICO, INC. A NORTH CAROLINA
CORPORATION, 700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE,
NEW YORK 10577-1444, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the word BOTTLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES:  Soft drinks. Priority  Filing Date: November 24, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
594,768 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1999 under
No. 2298242 on wares.

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

MARCHANDISES:  Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 24 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/594,768 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2298242 en
liaison avec les marchandises.

1,001,215. 1999/01/06. ACORN CARDIOVASCULAR, INC., 601
CAMPUS DRIVE, ST. PAUL, MINNESOTA 55112, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES:  Medical tools and instruments for the surgical treatment
of congestive heart failure, namely, jackets for placement over the
heart to restrain diastolic expansion of the heart and tools and
instruments for use in placement of such jackets. Priority  Filing
Date: July 14, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/518,789 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Outils et instruments médicaux de traitement
chirurgical de l’insuffisance cardiaque globale, nommément
enveloppes à placer sur le coeur pour contenir l’expansion
diastolique du coeur, et outils et instruments servant à placer ces
enveloppes. Date de priorité de production: 14 juillet 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/518,789 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,368. 1999/01/07. TOM BERNARD, 170 SHELDRAKE
BLVD., TORONTO, ONTARIO, M4P2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OCTOLAM 
WARES:  Decorative plastic and metal faced sheets. Used  in
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES:  Feuilles décoratives à revêtement de
plastique et de métal. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,001,369. 1999/01/07. TOM BERNARD, 170 SHELDRAKE
BLVD., TORONTO, ONTARIO, M4P2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OCTOLUX 
WARES:  Solid anodized aluminum sheets. Used  in CANADA
since at least as early as 1971 on wares.

MARCHANDISES:  Plaques d’aluminium anodisé. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les
marchandises.

1,001,403. 1999/01/06. MULRIC HYDRO PROJECTS
(PROPRIETARY) LIMITED, UNIT 9A, MIDDLE ROAD,
BOKSBURG NORTH, GAUTENG, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VENT-O-MAT 
WARES:  Pump diaphragms, pumps, valves being parts of
machines, valves of plastic, metal pumps, metal valves, parts and
fittings therefor. Used  in CANADA since at least as early as July
1998 on wares. Used  in SOUTH AFRICA on wares. Registered
in SOUTH AFRICA on June 02, 1989 under No. 89/4791 on
wares; SOUTH AFRICA on June 02, 1989 under No. 89/4792 on
wares.

MARCHANDISES:  Diaphragmes de pompe, pompes, soupapes
comme pièces de machines, soupapes en plastique, pompes
métalliques, soupapes métalliques, pièces et accessoires
connexes. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  AFRIQUE DU SUD le 02 juin 1989 sous le No. 89/
4791 en liaison avec les marchandises; AFRIQUE DU SUD le 02
juin 1989 sous le No. 89/4792 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2371

April 05, 2000 107 05 avril 2000

1,001,404. 1999/01/06. MULRIC HYDRO PROJECTS
(PROPRIETARY) LIMITED, UNIT 9A, MIDDLE ROAD,
BOKSBURG NORTH, GAUTENG, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LEVELDEX 
WARES:  Pump diaphragms, pumps, valves being parts of
machines, valves of plastic, metal pumps, metal valves, parts and
fittings therefor. Used  in SOUTH AFRICA on wares. Registered
in SOUTH AFRICA on April 18, 1989 under No. 89/3387 on wares;
SOUTH AFRICA on April 18, 1989 under No. 89/3388 on wares.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Diaphragmes de pompe, pompes, soupapes
comme pièces de machines, soupapes en plastique, pompes
métalliques, soupapes métalliques, pièces et accessoires
connexes. Employée:  AFRIQUE DU SUD en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  AFRIQUE DU SUD le 18 avril 1989
sous le No. 89/3387 en liaison avec les marchandises; AFRIQUE
DU SUD le 18 avril 1989 sous le No. 89/3388 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,421. 1999/01/07. KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO.,
LTD., 305, YASHIMANISHIMACHI, TAKAMATSU-SHI,
KAGAWA-KEN 761-0113, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Chemical agents, namely, fire retardant, smoke
suppressors, reinforcers, stabilizers, fillers, sealing preparations,
acid-accepting preparations, halogen catching preparations,
thermal conductivity improvers, anti-corrosion and anti-corrosives
for use in the manufacture of polymers or rubbers used in industry,
plant growth regulating preparations, flour for industrial purposes,
fertilizer, chemical preparations for use in photography, reagent
paper, artificial sweeteners and ceramic glazing; impression

materials for dental purposes, masks for hygiene purposes,
gauzes for medical purposes, bandages for eyes, bandages for
ears, sanitary bandages, sanitary tampons, sanitary pads,
absorbent cotton, adhesive plaster, surgical bandages, bracelets
for medical purposes, lacteal flour for babies; lactose, fly catching
papers. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Agents chimiques, nommément produits
ignifuges, suppresseurs de fumée, renforçateurs, stabilisants,
agents de remplissage, préparations de scellement, préparations
qui acceptent les acides, préparations qui captent les halogènes,
préparations qui augmentent la conductivité thermique, produits
anti-corrosion et anti-corrosifs utilisés dans la fabrication de
polymères ou de caoutchoucs pour usage dans l’industrie,
régulateurs de croissance des plantes, farine pour usage
industriel, fertilisant, préparations de produits chimiques pour
utilisation en photographie, papier réactif, édulcorants artificiels et
glaçure céramique; matériau à empreinte pour fins dentaires,
masques pour hygiène personnelle, gazes pour fins médicales,
bandages pour les yeux, bandages pour les oreilles, bandages
hygiéniques, tampons hygiéniques, tampons hygiéniques, coton
hydrophile, sparadrap adhésif, bandages chirurgicaux, bracelets
pour fins médicales, farine lactée pour bébés; lactose, papier tue-
mouches. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,001,470. 1999/01/08. ECONOPHONE, INC., 95 ROUTE 17
SOUTH, PARAMUS, NEW JERSEY 07653, 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 COMMUNICATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, domestic and
international long distance telephone communications services,
and electronic transmission of voice messages, data and
information via telephone and a global communications network.
Priority  Filing Date: December 23, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/611,144 in association
with the same kind of services. Proposed  Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément les
services nationaux et internationaux de communications
téléphoniques interurbaines et la transmission électronique par
téléphone de messages vocaux, de données et d’information ainsi
qu’un réseau universel de télécommunications. Date de priorité
de production: 23 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/611,144 en liaison avec le même
genre de services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,001,474. 1999/01/08. ECONOPHONE, INC., 95 ROUTE 17
SOUTH, PARAMUS, NEW JERSEY 07653, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely, domestic and
international long distance telephone communications services
and electronic transmission of voice messages, data and
information via telephone and a global communications network.
Priority  Filing Date: December 23, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/611,145 in association
with the same kind of services. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément les
services nationaux et internationaux de communications
téléphoniques interurbaines et la transmission électronique par
téléphone de messages vocaux, de données et d’information ainsi
qu’un réseau universel de télécommunications. Date de priorité
de production: 23 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/611,145 en liaison avec le même
genre de services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,001,483. 1999/01/08. GRANITO COFFEE WORKS, INC., 6814
ALAMO DOWNS PARKWAY, SAN ANTONIO, TEXAS 78238,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH
FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES:  Beverages, namely, coffee extract, cappuccino drink
preparations namely a sweetened, all natural espresso coffee
concentrate used in the preparation of iced and frozen coffee
beverages and drinks, and food and beverage ingredients namely
espresso coffee, pure cane sugar, natural flavorings, cocoa,
natural organic lactic acid. Used  in CANADA since at least as
early as August 1995 on wares.

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

MARCHANDISES:  Boissons, nommément extrait de café,
préparations de boisson au cappuccino, nommément un
concentré de café expresso sucré et entièrement naturel utilisé
pour la préparation de boissons au café glacées et surgelées, et
ingrédients pour aliments et boissons, nommément café
expresso, sucre de canne pur, aromatisants naturels, cacao,
acide lactique organique naturel. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,001,570. 1999/02/05. CANADIAN DISTRIBUTION CHANNEL
INC., 7270 WOODBINE AVENUE, SUITE 200, MARKHAM,
ONTARIO, L3R4B9 
 

Transliteration of the Arabic characters is the name MAHYAR

WARES:  Food products, namely rice, nuts, tea, edible beans, dry
fruit, raisin, candies, dry vegetables and food in jars, plastic and
tins, namely, pickles, jams, marmalade, oils, juice, tomato paste,
herb waters, soft drinks. SERVICES: Packaging of food products
to the specifications of others; operation of an export agency;
wholesale and retail distributing of food products. Used  in
CANADA since 1997 on wares and on services.

La translittération des caractères arabes telle que fournie par le
requérant est MAHYAR.

MARCHANDISES:  Produits alimentaires, nommément riz, noix,
thé, haricots comestibles, fruits, raisins secs, friandises, légumes
et aliments déshydratés en bocaux, dans des contenants en
plastique et dans des contenants en fer-blanc, nommément
marinades, confitures, marmelade, huiles, jus, concentré de
tomates, eaux d’herbes, boissons gazeuses. SERVICES:
Emballage de produits alimentaires selon les spécifications de
tiers; exploitation d’une agence d’exportation; distribution en gros
et au détail de produits alimentaires. Employée  au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,001,580. 1999/01/08. MILLER INTERNATIONAL, INC., 8550
ZUNI STREET, DENVER, COLORADO 80221, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ROCKIES 
WARES:  (1) Ladies jeans, tops, jackets, knits shirts, sweaters,
vests, woven shirts, skirts, dresses; kids jeans and plus size jeans.
(2) T-shirts and shirts. Used  in CANADA since at least as early as
March 1986 on wares (2); March 1988 on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Jeans pour femmes, hauts, vestes,
chemises en tricot, chandails, gilets, chemises tissées, jupes,
robes; jeans pour enfants et jeans en tailles fortes. (2) Tee-shirts
et chemises. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1986 en liaison avec les marchandises (2); mars 1988
en liaison avec les marchandises (1).

1,001,623. 1999/01/11. BATTS, INC. A CORPORATION OF
MICHIGAN, 200 NORTH FRANKLIN STREET, ZEELAND,
MICHIGAN 49464, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES:  Garment hangers. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Porte-vêtements. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,001,632. 1999/01/11. DYNAMIC TEAM SPORTS CANADA
CO., 861 DENISON STREET, UNIT 101, MARKHAM, ONTARIO,
L3R3L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 914, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES:  Sports clothing namely, athletic team uniforms for men’s
and women’s soccer, volleyball, field hockey, lacrosse, tennis,
baseball, softball, basketball, football, track and hockey and
athletic hose (socks) for soccer, hockey and general sports use.
Used  in CANADA since October 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Vêtements de sport, nommément uniformes
pour équipes masculines et féminines de soccer, volley-ball,
hockey sur gazon, crosse, tennis, baseball, softball, basket-ball,
football, course et hockey et chaussettes pour soccer, hockey et
les sports en général. Employée  au CANADA depuis octobre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,001,657. 1999/01/11. BELADAR S.L., ENRIQUE LARRETA
STREET NO. 5, 7TH FLOOR, B, 28036, MADRID, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. CRAIG ARMSTRONG, (ARMSTRONG & ASSOCIATES), 285
FOUNTAIN STREET SOUTH, CAMBRIDGE, ONTARIO,
N3H1J2 

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

SERVICES: Services of exploitation of golf courses, organization
of golf championships; renting sporting equipment relating to golf;
courses and programs to help clients to improve in the sport of
golf; management and operation of recreational clubs for golfers;
physical training, teaching and training in golf; organization and
management of conferences, speeches, discussions and
symposiums about golf. Proposed  Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’exploitation de terrains de golf,
organisation de championnats de golf; location d’équipement de
sport pour le golf; cours et programmes pour aider les clients à
s’améliorer au golf; gestion et exploitation de clubs mondains pour
golfeurs; conditionnement physique, enseignement et
entraînement orientés vers le golf; organisation et gestion de
conférences, d’exposés, de discussions et de symposiums sur le
golf. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,001,687. 1999/01/13. REMINGTON ARMS COMPANY, INC.,
870 REMINTON DRIVE, P.O. BOX 700, MADISON, NORTH
CAROLINA 27025-0700, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REMINGTON 
WARES:  Games, namely computer games, card games, and
video games; board games, and playing cards. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jeux, nommément jeux sur ordinateur, jeux
de cartes, et jeux vidéo; jeux de table, et cartes à jouer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,001,862. 1999/01/13. WEATHERCRAFT SPORTSWEAR
LIMITED C.O.B. AS CANADA SPORTSWEAR CO., 31 LIDO
ROAD, WESTON, ONTARIO, M9M1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES:  Clothing, namely coats, jackets, parkas, sweaters,
shirts, fleece garments, namely fleece jackets, fleece tops, fleece
anoraks, fleece pullovers and fleece pants, vests, turtlenecks,
track suits and athletic pants, briefcases and all purpose sport
bags. SERVICES: Wholesale distribution and sale of clothing,
namely coats, jackets, parkas, sweaters, shirts, fleece garments,
namely fleece jackets, fleece tops, fleece anoraks, fleece
pullovers and fleece pants, vests, turtlenecks, track suits and
athletic pants, briefcases and all purpose sport bags. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément manteaux, vestes,
parkas, chandails, chemises, vêtements en molleton,
nommément vestes en molleton, hauts molletonnés, anoraks
molletonnés, pulls et pantalons en molleton, gilets, chandails à col
roulé, survêtements et pantalons de gymnastique, porte-
documents et sacs de sport tout usage. SERVICES: Distribution
en gros et vente de vêtements, nommément manteaux, vestes,
parkas, chandails, chemises, vêtements en molleton,
nommément vestes en molleton, hauts molletonnés, anoraks
molletonnés, pulls et pantalons en molleton, gilets, chandails à col
roulé, survêtements et pantalons de gymnastique, porte-
documents et sacs de sport tout usage. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,001,883. 1999/01/13. CANADIAN AMATEUR ROWING
ASSOCIATION, P.O. BOX 17,000 STN FORCES, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V9A7N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR & MOSS, SUITE
290, 1675 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W2G5 

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

WARES:  Clothing, viz shirts, sweaters and hats. SERVICES: (1)
Conducting tournaments and social events, viz golf tournaments.
(2) Rowing-related services, viz organizing and conducting
rowing-related events, viz gala dinners, social gatherings for
rowing athletes and retired rowing athletes. Used  in CANADA
since 1996 on services (1). Proposed  Use in CANADA on wares
and on services (2).

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

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chemises, chandails
et chapeaux. SERVICES: (1) Tenue de tournois et de rencontres
sociales, nommément tournois de golf. (2) Services liés à l’aviron,
nommément organisation et tenue d’événements liés à l’aviron,
nommément dîners de gala, réunions mondaines pour athlètes de
l’aviron et athlètes de l’aviron retraités. Employée  au CANADA
depuis 1996 en liaison avec les services (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,001,937. 1999/01/11. CHRISTINE INTERNATIONAL INC., 99
CHABANEL ST. WEST, SUITE 104, MONTREAL, QUEBEC,
H2N1C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

CHRISTINE CAPRI 
The right to the exclusive use of the wares pedal pushers is
disclaimed apart form the trade mark.

WARES:  Jewellery, watches, women’s clothing, namely suits,
pantsuits, blazers, jackets, vests, smocks, jumpsuits and dresses,
outerwear, namely coats, capes, wind-proof jackets, shells,
jackets, stoles, ponchos, polar fleece jackets and raincoats; winter
clothing, namely snowsuits, ski suits, ski jackets, ski pants,
parkas, tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters,
sweatshirts, polar fleece tops, tanktops, turtlenecks, halters, polo
tops, bodysuits; bottoms, namely pants, overalls, pedal pushers,
jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermudas, sweatpants, culottes,
skirts, tunics, jumpers and wraparounds; underwear, namely
brassieres, panties, slips, and camisoles, sleepwear, loungewear
and lingerie, namely pajamas, nightgowns, robes, bedjackets,
night shirts, dressing gowns and hostess gowns; swimwear,
namely bathing suits and cover-ups; hosiery, namely leggings,
tights, socks and stockings; headwear, namely visors, caps, hats,
toques, head bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs;
accessories, namely hair ornaments, belts, shawls, scarves and
kerchiefs; purses, wallets, evening bags and handbags; footwear,
namely boots, shoes and slippers; perfumes and related fragrance
products, namely bath and shower gels, body and facial soaps,
bath and body oils, body and facial lotions, creams and powders.
Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des marchandises pantalons corsaire en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2371

April 05, 2000 111 05 avril 2000

MARCHANDISES:  Bijoux, montres, vêtements pour femmes,
nommément costumes, pantailleurs, blazers, vestes, gilets,
blouses, combinaisons-pantalons et robes, vêtements de plein air,
nommément manteaux, capes, vestes coupe-vent, étoffes
extérieures, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton
Polarfleece et imperméables; vêtements d’hiver, nommément
combinaisons de neige, costumes de ski, vestes de ski, pantalons
de ski, parkas, hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-
shirts, pulls, chandails, pulls molletonnés, hauts en molleton
Polarfleece, débardeurs, chandails à col roulé, bain-de-soleil,
hauts polos, justaucorps; bas, nommément pantalons, salopettes,
pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts,
bermudas, pantalons de survêtement, jupes-culottes, jupes,
tuniques, chasubles et vêtements enveloppants; sous-vêtements,
nommément soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons, et
cache-corsets, vêtements de nuit, robes d’intérieur et lingerie,
nommément pyjamas, robes de nuit, sorties de bain, liseuses,
chemises de nuit, robes de chambre et robes d’hôtesse; maillots
de bain, nommément costumes de bain et cache-maillot; articles
chaussants, nommément caleçons, collants, chaussettes et mi-
chaussettes; couvre-chefs, nommément visières, casquettes,
chapeaux, tuques, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et
manchons; accessoires, nommément ornements de cheveux,
ceintures, châles, écharpes et mouchoirs de tête; bourses,
portefeuilles, sacs de sortie et sacs à main; chaussures,
nommément bottes, souliers et pantoufles; parfums et produits
parfumés connexes, nommément gels pour le bain et la douche,
savons pour le corps et le visage, huiles de bain et huiles
corporelles, lotions, crèmes et poudres pour le corps et le visage.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,947. 1999/01/12. ETAM UNE SOCIÉTÉ ANONYME, 69-
73, BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400 SAINT OUEN,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : le fond est noir; le dessin et des chiffres 1,2,3,
sont blancs.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément : robes, chemisiers,
chemises, jupes, vestes, manteaux, chandails, pull-overs,
anoraks, pantalons, ceintures, foulards, tee-shirts, sweat-shirts,
shorts, gants, lingerie, nommément : corsets, soutien-gorge, slips,
pyjamas, chemises de nuit, culottes, robes de chambre, peignoirs,
peignoirs de bain, maillots de bain, maillots de corps; chaussures,
nommément : souliers, sandales, bottes, bottines, pantoufles;
chapellerie, nommément : chapeau, bonnet, casquette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the background is black; the drawing and the figures 1, 2, 3 are
white.

WARES:  Clothing, namely: dresses, shirt blouses, shirts, skirts,
jackets, coats, sweaters, pullovers, anoraks, pants, belts, scarves,
T-shirts, sweatshirts, shorts, gloves, lingerie, namely: corsets,
bras, bikini briefs, pajamas, nightgowns, culottes, dressing gowns,
bathrobes, bathing robes, swim suits, singlets; footwear, namely:
shoes, sandals, boots, ankle boots, slippers; millinery, namely:
hats, bonnets, peak caps. Proposed  Use in CANADA on wares.

1,001,975. 1999/01/13. BIOLAB EQUIPMENT CANADA LTD.,
505 IROQUOIS SHORE ROAD, UNIT #14, OAKVILLE,
ONTARIO, L6H2R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARRIGAR & MOSS, SUITE 901, TWO
ROBERT SPECK PARKWAY, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1H8 

RODI 
WARES:  Water purification and treatment apparatus, namely,
combination of both a reverse osmosis and deionization purifiers
and filters that use membranes and ion exchange resins to purify
water and other liquids. Used  in CANADA since September 30,
1998 on wares.

MARCHANDISES:  Appareils de traitement et de purification
d’eau, nommément, combinaison d’un appareil à osmose inverse
et de purificateurs par désionisation et de filtres, comprenant des
membranes et des résines échangeuses d’ions pour purifier l’eau
et d’autres liquides. Employée  au CANADA depuis 30 septembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,001,984. 1999/01/13. IDEXX LABORATORIES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, ONE IDEXX DRIVE,
WESTBROOK, MAINE 04092, 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 

PATIENT ADVISOR 
WARES:  Computer software programs and databases for use in
veterinary medicine to provide and record information in the
examination and treatment of animals. Used  in CANADA since at
least as early as October 21, 1998 on wares.
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MARCHANDISES:  Logiciels et bases de données de médecine
vétérinaire pour obtenir et enregistrer l’information dans l’examen
et le traitement des animaux. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,002,000. 1999/01/14. THE RICHARDS GROUP, INC., 8750 N.
CENTRAL, SUITE 1200, DALLAS, TEXAS 75231, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SPHERICAL 
SERVICES: (1) Providing advertising agency services for others,
market research and market analysis. (2) Brand development for
others, namely the provision of product and trade mark
development services. Priority  Filing Date: July 16, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
519,914 in association with the same kind of services (1); July 16,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/519,913 in association with the same kind of services (2).
Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services d’agence de publicité pour
des tiers, études et analyses de marchés. (2) Développement de
produits pour des tiers, nommément la fourniture des produits et
les services de développement des marques de commerce. Date
de priorité de production: 16 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/519,914 en liaison avec le même
genre de services (1); 16 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/519,913 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,002,018. 1999/01/15. KEATING TECHNOLOGIES INC., 25
ROYAL CREST COURT, SUITE 200, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Carrying on of a business as manufacturers’
representatives for manufacturers of high technology computer
related equipment, accessories and software. Used  in CANADA
since at least as early as April 1998 on services.

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

SERVICES: Entreprise servant de représentants de fabricants
auprès des fabricants d’équipement, d’accessoires et de logiciels
para-informatiques de pointe. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les services.

1,002,206. 1999/01/19. BANCO SANTANDER, S.A., PASEO DE
PEREDA, 9-12, 39004 SANTANDER, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BSCH 
WARES:  Art, newsprint, recycled, synthetic, wax, and bond
paper; gift wrapping paper and ribbon; paper staplers and staples
and staple removers; dictionaries; book-binding, adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads, poster boards,
paintings, easels, pens and pastels; typewriters, typewriters
paper, ribbons, type balls and typing elements; mounted and
unmounted photographs and photograph albums; archival storage
pages; pencils and sharpeners therefor; pens; table linens of
paper; playing cards; printing type and blocks; plastic bubble
packs for wrapping of packaging; publications and printed matter
dealing with economics, financial and legal subjects, namely
magazines, newsletters, books, pamphlets and leaflets.
SERVICES: (1) Import/export agency services; business
management consultation, namely business marketing consulting
services; preparing business reports; bookkeeping, accounting
and business and account auditing; cost price analysis;
conducting marketing research studies; commodity and price
quotations; and advertising agency services. (2) Insurance
agency services; currency exchange services; financial
clearinghouse services; co-operative credit services; investment
trust services for holding companies; brokerage services relating
to stocks, bonds and real estate; real estate trustee services and
trusteeship representatives; issuing of travellers checks, credit
cards and letters of credit; financial analysis; investment services
for others; collection and credit agencies; fiduciary representative,
lease-purchase and loan financing services; real estate appraisal
and management; safe deposit box services. (3) Electronic
communication services, namely, electronic transmission of data
and messages, namely electronic mail services; telephone
services, namely providing financial and monetary consulting
services; radio and television communication services, namely
cable transmission services. Priority  Filing Date: January 18,
1999, Country: SPAIN, Application No: 2.208.083 in association
with the same kind of wares; January 18, 1999, Country: SPAIN,
Application No: 2.208.102 in association with the same kind of
services (1); January 18, 1999, Country: SPAIN, Application No:
2.208.103 in association with the same kind of services (2);
January 18, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.208.105 in
association with the same kind of services (3). Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES:  Papier à dessin, papier journal, papier
recyclé, papier synthétique, papier ciré et papier bond; papier et
ruban à emballer les cadeaux; agrafeuses à papier, agrafes et
dégrafeuses; dictionnaires; reliures, adhésifs pour articles en
papier ou pour la maison; tablettes à croquis, tableaux d’affichage,
peintures, chevalets, stylos et pastels; machines à écrire, papier,
rubans, têtes d’impression et éléments d’impression pour
machines à écrire; photographies montées et non montées et
albums à photos; pages d’archivage; crayons et taille-crayons;
stylos; linge de table en papier; cartes à jouer; caractères et blocs
d’impression; feuilles de plastique à bulles d’air pour l’emballage;
publications et imprimés, nommément magazines, bulletins,
livres, prospectus et dépliants, portant sur des sujets
économiques, financiers et juridiques. SERVICES: (1) Services
d’agence d’importation/exportation; consultation en gestion des
affaires, nommément services de consultation en marketing;
préparation de rapports administratifs; tenue de livres,
comptabilité et vérification commerciale et comptable; analyse du
prix de revient; recherches en marketing; cotation de denrées et
de prix; et services d’agence de publicité. (2) Services de société
d’assurance; services de change sur les monnaies; services de
compensation financière; services de coopérative de crédit;
services de fonds de placement pour sociétés de portefeuille;
services de courtage ayant trait aux actions, obligations et biens
immobiliers; services de fiducie immobilière et de représentation
de fiduciaire; émission de chèques de voyage, cartes de crédit et
lettres de crédit; analyses financières; services d’investissement
pour des tiers; services d’agence de perception et de crédit;
services de représentation de fiduciaire, de bail-achat et de
financement par des prêts; évaluation et gestion de biens
immobiliers; services de coffrets de sûreté. (3) Services de
communication électronique, nommément transmission
électronique de données et messages, nommément services de
courrier électronique; services téléphoniques, nommément
services de consultation sur des questions financières et
monétaires; services de radio et de télévision, nommément
services de transmission par câble. Date de priorité de production:
18 janvier 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.208.083 en
liaison avec le même genre de marchandises; 18 janvier 1999,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.208.102 en liaison avec le
même genre de services (1); 18 janvier 1999, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.208.103 en liaison avec le même genre de
services (2); 18 janvier 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.208.105 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,002,309. 1999/01/19. MASTERFEEDS LIMITED, 1020
HARGRIEVE ROAD, LONDON, ONTARIO, N6E1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ULTRABALANCE 
WARES:  Feed for dairy cattle. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Aliments pour vaches laitières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,385. 1999/01/14. INFORMATIQUE R. BENOIT &
ASSOCIÉS INC., 1570, AMPÈRE, BUREAU 106,
BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B7L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ULYS 
MARCHANDISES:  Logiciel utilisé en ressources humaines,
nommément : pour permettre la planification des ressources, la
gestion de la performance, de la formation, de l’absentéisme, le
contrôle du temps et des présences, l’intégration et l’interprétation
des conventions collectives ainsi que la génération des
transactions de gains bruts. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES:  Software used in human resources, namely for resource
planning, for managing performance, training, absenteeism,
controlling time and attendance, integrating and interpretating
collective agreements, and generating gross earnings
transactions. Proposed  Use in CANADA on wares.

1,002,410. 1999/01/19. ROGERS WIRELESS INC., One Mount
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, M4Y2Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Telecommunication services namely, the provision of
wireless communication services. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément la
fourniture de services de télécommunications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,002,445. 1999/01/21. LUMEC INC., 640, CURÉ BOIVIN,
BOISBRIAND, QUEBEC, J7G2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN,
(PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ZED 
WARES:  Post top decorative street lighting. Used  in CANADA
since September 1989 on wares.
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MARCHANDISES:  Lampadaire de rue avec partie supérieure
décorative. Employée  au CANADA depuis septembre 1989 en
liaison avec les marchandises.

1,002,513. 1999/01/20. GIORGIO BEVERLY HILLS, INC., 2400
BROADWAY, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404-4021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102,
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RED 
WARES:  Cosmetics, namely, foundation, blusher, eye shadow,
eye liner, mascara, concealer, powder; skin creams and lotions,
skin cleansers, eye makeup remover, nail polish remover.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cosmétiques, nommément fonds de teint,
fard, ombre à paupières, contour-yeux, fard à cils, cache-cerne,
poudre; crèmes et lotions pour la peau, nettoyants pour la peau,
démaquillant pour les yeux, dissolvants de vernis à ongles.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,555. 1999/01/20. EUROVITA HOLDING A/S,
SVEJSEGANGEN 4, DK-2690, KARSLUNDE, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXIMIN 
WARES:  Cosmetic and medicated skin care preparations, namely
creams, lotions, and moisturizers to relieve dry skin and for
treatment of irritable skin. Priority  Filing Date: July 20, 1998,
Country: DENMARK, Application No: VA 03.169 1998 in
association with the same kind of wares. Used  in DENMARK on
wares. Registered  in DENMARK on May 26, 1999 under No. VR
1999 01738 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Cosmétiques et préparations cutanées
médicamenteuses, nommément crèmes, lotions et hydratants
pour soulager la peau sèche et pour traiter la peau irritée. Date de
priorité de production: 20 juillet 1998, pays: DANEMARK,
demande no: VA 03.169 1998 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  DANEMARK le 26 mai 1999 sous le
No. VR 1999 01738 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,560. 1999/01/21. TELUS CORPORATION, 32S, 10020 -
100 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32E, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

YOUR SOURCE 

WARES:  Printed publications, namely business and residential
telephone directories, numerical directories, street address
directories, internet telephone directories, internet web site
directories, audiotext guides, promotional coupons, community
guides, restaurant guides, tourism guides, consumer tips guides,
CD-Rom telephone directories. SERVICES: (1)
Telecommunications services, namely advertising the wares and
services of others by way of recorded information that is accessed
by telephone. (2) Computerized telephone information services
providing descriptions and information to the public over the
telephone by an interactive audiotext system with respect to
services and products offered by retailers, distributors,
manufacturers, wholesalers and other advertisers listed in printed
telephone and advertising directories and providing the facilities
for a caller using the system to connect directly to an advertiser
sponsoring the particular information service selected by that
caller. (3) Printed information services, namely providing
descriptions and information to the public in telephone and
advertising directories with respect to services and products
offered by retailers, distributors, manufacturers, wholesalers and
other advertisers listed printed telephone and advertising
directories. (4) Publication services, namely the publication of
directories, consumer and tourism guides, coupon books and
magazines. (5) advertising services, namely advising and
consulting others on advertising; creating print advertisements for
others; publishing print advertisements of others. (6) Consulting
and training services provided to others regarding sales
techniques and strategies. (7) Advertising and marketing services
provided to businesses via the Internet, including the World Wide
Web, by creating electronic directories of businesses, classifying
businesses by type and geographical location, listing businesses
in electronic directories and by providing search facilities to
consumers that assist in locating particular businesses; creating
and displaying business advertising information, graphics design,
ad copy writing, layout and Internet programming language
programming; Internet and World Wide Web interactive computer
communication services namely designing and creating user
interfaces, Internet programming language programming,
designing and creating World Wide Web pages and sites, forming
hypertext links between various World Wide Web pages and sites,
database consulting, design and implementation, selecting and
registering customer uniform resource locators (URLs), World
Wide Web server storage services, file archiving services,
providing access to the Internet, including the World Wide Web,
operating and managing Internet access accounts and providing
consulting and training services. (8) Providing market feedback
information to businesses. (9) Fax broadcast services, namely the
mass distribution of advertising, promotional and informational
literature by fax; and fax mail services, namely the operation of a
system which allows a sender of a fax to send a fax to an
electronic mailbox of the recipient maintained on the system and
which allows the recipient to retrieve the fax and have it sent to a
fax number determined by the recipient, all by remote access entry
of system commands through telephone lines using touch-tone
telephones, fax machines, personal computers, computer
systems or other technological devices equipped with the ability to
send or receive a fax or other communication over telephone lines.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES:  Imprimés, nommément les annuaires
téléphoniques commerciaux et résidentiels, les répertoires
numériques, les répertoires d’adresses, les annuaires
téléphoniques sur l’Internet, les répertoires de sites Web sur
l’Internet, les guides pour textes audio, les coupons de promotion,
les guides communautaires, les guides de restauration, les guides
de tourisme, les guides de conseils à l’intention des
consommateurs et les annuaires téléphoniques sur disque
optique compact. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément la publicité sur la marchandise
et les services de tiers au moyen d’information enregistrée
accessible par téléphone. (2) Services informatisés de
renseignements téléphoniques qui, grâce à un système à texte
audio interactif, permettent au public d’accéder par téléphone à
des descriptions et à de l’information sur les produits et services
qu’offrent les détaillants, les distributeurs, les fabricants, les
revendeurs en gros et les autres annonceurs figurant dans les
annuaires téléphoniques et publicitaires imprimés et fournissant
les installations pour qu’un appelant utilisant le système se
connecte directement à un annonceur qui commandite le service
d’information particulier choisi par cet appelant. (3) Services
d’information au moyen d’imprimés, nommément transmission par
téléphone au public de descriptions et d’information sur les
produits et services qu’offrent les détaillants, les distributeurs, les
fabricants, les revendeurs en gros et les autres annonceurs
figurant dans les annuaires téléphoniques et publicitaires. (4)
Services de publication, nommément la publication de répertoires,
de guides à l’intention des consommateurs et de guides de
tourisme, de carnets de coupons et de magazines. (5) Services de
publicité, nommément conseils et consultation de tiers en matière
de publicité; création d’imprimés publicitaires pour des tiers;
publication d’imprimés publicitaires de tiers. (6) Services de
consultation et de formation offerts aux tiers en matière de
techniques et de stratégies de vente. (7) Services de publicité et
de mise en marché offerts aux entreprises grâce à l’Internet, y
compris le World Wide Web, en créant des répertoires
électroniques d’entreprises, en classant les entreprises par type et
par lieu géographique, en listant les entreprises dans des
répertoires électroniques et en fournissant aux consommateurs
des fonctions de recherche facilitant la localisation d’entreprises
en particulier; création et affichage d’information publicitaire sur
les entreprises, conception de graphiques, rédaction de textes
publicitaires, disposition et langage de programmation d’Internet;
services interactifs de téléinformatique sur l’Internet et le World
Wide Web, nommément la conception et la création d’interfaces
avec les usagers, le langage de programmation d’Internet, la
conception et la création de pages et de sites sur le World Wide
Web, la création d’hyperliens entre différentes pages et différents
sites du World Wide Web, la consultation de bases de données, la
conception et la mise en oeuvre, la sélection et l’enregistrement
du localisateur de ressources universel (URL) des clients, les
services de stockage sur le serveur World Wide Web, les services
d’archivage de fichiers, l’accès à l’Internet, y compris au World
Wide Web, l’exploitation et la gestion des comptes des utilisateurs
Internet ainsi que les services de consultation et de formation. (8)
Fourniture de rétroaction du marché aux entreprises. (9) Services
de diffusion par télécopie, nommément la distribution de masse de
documents publicitaires, promotionnels et informatifs par
télécopieur; et services de facsimilés, nommément l’exploitation

d’un système permettant à un expéditeur d’envoyer une télécopie
à la boîte aux lettres électronique d’un destinataire sur le système
et permettant à ce destinataire de récupérer la télécopie reçue et
de la rediriger vers un numéro de télécopieur de son choix, le tout
en entrant à distance des commandes dans le système au moyen
d’un téléphone à clavier Touch-Tone, d’un télécopieur, d’un
ordinateur personnel, de systèmes informatiques ou de tout autre
dispositif pouvant envoyer ou recevoir une télécopie, ou encore
communiquer sur une ligne téléphonique. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,002,591. 1999/01/20. SOFTRAK SYSTEMS INC., 4TH
FLOOR, WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J4R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST
BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1X1 

ADAGIO 
WARES:  Computer software for financial accounting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Logiciels de comptabilité générale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,905. 1999/01/22. MARKISEN-SPETTMANN GMBH
HOLSTEINER-MARKISEN-UND ROLLADENFABRIK, 24539
NEUMÜNSTER, ALLERSTR. 2-4, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 
 

WARES:  Blinds of textile material and metal. Used  in GERMANY
on wares. Registered  in GERMANY on September 26, 1994
under No. 2 078 991 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Stores en matières textiles et en métal.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 26 septembre 1994 sous le No. 2
078 991 en liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,002,913. 1999/01/22. SAFESKIN CORPORATION, 12671
HIGH BLUFF DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERI A.F. JOHNSTON,
(JOHNSTON AVISAR), 70 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 
 

WARES:  Latex gloves for protective use; latex gloves for medical,
dental and health care use. Priority  Filing Date: July 31, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
532,578 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1999 under No.
2,239,039 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Gants en latex de protection; gants en latex
pour soins médicaux, dentaires et de santé. Date de priorité de
production: 31 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/532,578 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No. 2,239,039 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,002,928. 1999/01/25. Henkel Kommanditgesellschaft Auf
Aktien (Henkel KGaA), Henkelstrasse 67, 40191 Düsseldorf,
GERMANY Transferee of/Cessionnaire de: HANS
SCHWARZKOPF GMBH & CO. KG, HOHENZOLLERNRING
127-129, 22763 HAMBURG, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES:  Hair care preparations, namely conditioners, shampoos,
toning preparations, coloring preparations, lightening
preparations, hair sprays, hair lacquers, hair waxes, hair gels, hair
mousses, hair foams, hair creams, hair lotions, hair spritzes, and
permanent wave preparations. Priority  Filing Date: November 09,
1998, Country: GERMANY, Application No: 398 64 502 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA148,192

MARCHANDISES:  Préparations de soins capillaires,
nommément revitalisants, shampoings, préparations toniques,
préparations colorantes, préparations éclaircissantes, fixatifs,
laques pour cheveux, cires pour cheveux, gels capillaires,
mousses pour cheveux, mousses coiffantes, crèmes pour les
cheveux, lotions capillaires, spritz pour cheveux, et produits pour
permanentes. Date de priorité de production: 09 novembre 1998,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 64 502 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA148,192 

1,002,950. 1999/01/25. TAIYO INK MFG. CO., LTD., 2-7-1
HAZAWA, NERIMA-KU, TOKYO 176, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PSR 
WARES:  Inks, printing inks, resist ink; insulating coatings for
protecting printed circuit boards, communications equipment and
electronic instruments from electrical currents, dust, water, heat
and humidity; conductive coatings for printed circuit boards,
communications equipment and electronic instruments; insulating
coatings for use in the manufacture of display panels and printed
circuit boards, computers, communications equipment, monitors,
visual display panels, electronic instruments. Used  in CANADA
since at least as early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES:  Encres, encres d’impression, encres de
réserve; revêtements isolants pour protéger les cartes de circuits
imprimés, le matériel de communications et les instruments
électroniques contre les courants électriques, la poussière, l’eau,
la chaleur et l’humidité; revêtements conducteurs pour cartes de
circuits imprimés, matériel de communications et instruments
électroniques; revêtements isolants utilisés pour la fabrication de
panneaux d’affichage et de cartes de circuits imprimés,
d’ordinateurs, de matériel de communications, de moniteurs, de
panneaux de visualisation, d’instruments électroniques.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 47, No. 2371

April 05, 2000 117 05 avril 2000

1,002,951. 1999/01/25. TAIYO INK MFG. CO., LTD., 2-7-1
HAZAWA, NERIMA-KU, TOKYO 176, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES:  Inks, printing inks, resist ink; insulating coatings for
protecting printed circuit boards, communications equipment and
electronic instruments from electrical currents, dust, water, heat
and humidity; conductive coatings for printed circuit boards,
communications equipment and electronic instruments; insulating
coatings for use in the manufacture of display panels and printed
circuit boards, computers, communications equipment, monitors,
visual display panels, electronic instruments. Used  in CANADA
since at least as early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES:  Encres, encres d’impression, encres de
réserve; revêtements isolants pour protéger les cartes de circuits
imprimés, le matériel de communications et les instruments
électroniques contre les courants électriques, la poussière, l’eau,
la chaleur et l’humidité; revêtements conducteurs pour cartes de
circuits imprimés, matériel de communications et instruments
électroniques; revêtements isolants utilisés pour la fabrication de
panneaux d’affichage et de cartes de circuits imprimés,
d’ordinateurs, de matériel de communications, de moniteurs, de
panneaux de visualisation, d’instruments électroniques.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les marchandises.

1,002,958. 1999/01/26. CONCORDIA LIFE INSURANCE
COMPANY, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4T2V6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Life insurance services. (2) Financial services,
namely operation of an insurance company; life and health
insurance services; annuities services; deposits of insurance
premiums and proceeds; retirement savings plans services,
retirement income funds services, life income funds services,
locked-in retirement accounts services; segregated funds
services; financial planning and funds investment advice services.
Used  in CANADA since at least as early as December 31, 1998
on services.

SERVICES: (1) Services d’assurance-vie. (2) Services financiers,
nommément l’exploitation d’une compagnie d’assurance; services
d’assurance-vie et d’assurance-santé; services de rentes; dépôts
de primes d’assurance et produits d’assurance; services relatifs
aux régimes d’épargne-retraite, services relatifs aux fonds de
revenu de retraite, services relatifs aux fonds de revenu viagers,
services relatifs aux comptes de retraite immobilisés; services
relatifs aux fonds réservés; services de planification financière et
de conseil en investissement de fonds. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison
avec les services.

1,003,015. 1999/01/22. RONA INC., 220, chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RONA REGIONAL Home Centre 
Le droit à l’usage exclusif des mots HOME CENTRE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et solvants et d’accessoires de
peinture, d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareils et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels et électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques et électroniques,
d’articles et d’accessoires de décoration de Noël, d’articles de
sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets, d’articles et
d’accessoires pour bébés, de documentation et de vidéos sur la
construction et la rénovation, d’articles et d’accessoires pour
l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions,
vente et installation d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et accessoires de jardin, de produits horticoles, d’articles
et accessoires de plomberie, d’articles et d’accessoires
d’électricité et d’éclairage, articles de quincaillerie, d’articles et
d’accessoires de ferronnerie, de meubles, de peinture, vernis et
d’accessoires de peinture, d’articles et d’accessoires de
décoration, de matériaux et d’accessoires de construction, de
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rénovation, d’appareil et d’articles domestiques et ménagers, de
petits et gros outils manuels électriques, de systèmes de sécurité,
d’articles et d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires
de ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et accessoires électriques et électroniques,
d’articles et d’accessoires de décoration de Noël, d’articles de
sports, de loisir, de pêche et chasse, d’articles et d’accessoires
pour l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions;
service conseil et de conseillers dans le domaine de la
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de l’aménagement paysager; service de location d’outils.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation and management of commercial
undertakings for the sale of articles and accessories for gardening,
articles and accessories for yards, horticultural products, articles
and accessories for plumbing, articles and accessories for
electricity and lighting, hardware, furniture, paints, varnishes and
solvents and painting supplies, articles and accessories for
decoration, materials and accessories for building and renovation,
home appliances and housewares, small and large hand tools and
electrical tools, security systems, articles and accessories for
pools, articles and accessories for sheet metal work, articles and
accessories for heating, air conditioning and ventilation,
locksmith’s articles and accessories, electrical and electronic
articles and accessories, articles and accessories for Christmas
decoration, sporting goods, recreational articles, fishing and
hunting gear, toys, articles and accessories for babies,
documentation and videos on building and renovation, articles and
accessories for landscaping, articles and accessories for animals,
articles and accessories for cars and trucks, sale and installation
of articles and accessories for gardening, articles and accessories
for yards, horticultural products, articles and accessories for
plumbing, articles and accessories for electricity and lighting,
hardware, furniture, paints, varnishes and painting supplies,
articles and accessories for decoration, materials and accessories
for building and renovation, home appliances and housewares,
small and large hand tools and electrical tools, security systems,
articles and accessories for pools, articles and accessories for
sheet metal work, articles and accessories for heating, air
conditioning and ventilation, locksmith’s articles and accessories,
electrical and electronic articles and accessories, articles and
accessories for Christmas decoration, sporting goods,
recreational articles, fishing and hunting gear, articles and
accessories for landscaping, articles and accessories for animals,
articles and accessories for cars and trucks; consulting and
advisory services relating to hardware, construction, renovation,
decoration and landscaping; tool rental service. Proposed  Use in
CANADA on services.

1,003,020. 1999/01/22. RHONE-POULENC AG COMPANY INC.,
2 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, N.C. 27709,
FRANCE Transferee of/Cessionnaire de: RHONE-POULENC
AGRO SOCIÉTÉ ANONYME, 14-20, RUE PIERRE BAIZET,
69009 LYON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GOT BUGS ? GET SEVIN ? 
The right to the exclusive use of the word BUGS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Insecticide for home and garden use. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Insecticide pour usages domestiques et de
jardinage. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,036. 1999/01/25. COMPAGNIE GENERALE DE
CHAUFFE (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS), 37,
AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 59350
SAINT ANDRÉ, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: le carré apparaissant au centre du dessin
est jaune, les trois carrés apparaissant aux coins droit supérieur
et inférieur et gauche inférieur sont orangés, les carrés
apparaissant autour sont rouges.
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MARCHANDISES:  Appareils d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau nommmément gradateurs pour
éclairage électriques, interrupteurs d’éclairage électrique, unités
d’éclairage électrique sur rail; radiateurs à vapeur pour le
chauffage de bâtiments; radiateurs électriques pour le chauffage
de bâtiments, générateurs de vapeur, soupapes à vapeur;
réfrigérateurs; sécheuses, séchoirs; conduite de ventilation pour
utilisation commerciale et industrielle; appareils de distillation
d’eau, appareils de purification d’eau, compteurs d’eau, pompes à
eau, appareils d’arrosage; chaudières de chauffage, appareils
électriques de chauffage, radiateurs de chauffage central,
appareils pour le chauffage à combustible solide, liquide ou
gazeux, appareils et installations pour le refroidissement de l’air et
la climatisation, refroidisseurs de liquides. SERVICES: Aide à la
direction des affaires nommément aide dans l’exploitation et la
direction d’une entreprise commerciale au niveau du management
et de l’organisation, réalisation d’études, de prestations de conseil
ou de services aux entreprises et administrations au niveau du
management et de l’organisation, comptabilité, consultation pour
la direction des affaires et pour les questions de personnel,
recrutement de personnel; gestion pour le compte d’entreprises
industrielles et commerciales de leur approvisionnement en
fournitures de bureau; services de dactylographie, de secrétariat,
de sténographie, reproduction de documents; location de
machines et d’appareils de bureau, location de photocopieurs;
préparation de feuilles de paye; mise à disposition d’entreprises
de personnel qualifié pour rendre des services de permanence
téléphonique, accueil, réception et envoi du courrier; services de
réponse téléphonique (pour les abonnés absents); organisation
pour le compte de tiers de services d’accueil téléphonique et de
standard téléphonique; affaires immobilières, gérance de biens
immobiliers, agences immobilières, nommément vente et location
de fonds de commerce et d’immeubles; estimations immobilières,
courtage en biens immobiliers, location de bureaux (immobilier),
consultations et informations en matière d’assurances; affaires
financières nommément opérations de change, gérance de
portefeuilles, crédit, nommément services d’établissement de
crédit, services d’ouverture de crédits, crédits à long terme, à
moyen terme, à court terme, crédit garanti par gage, hypothèque,
cautions, lettres de crédit, crédits financiers, crédits fournisseurs
ou acheteur, crédit-bail, nommément crédit-bail mobilier et crédit-
bail immobilier, estimations financières, transfert électronique de
fonds, placement de fonds, consultation sur valeurs mobilières;
construction et rénovation de bâtiments; installation, entretien et
réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air,
d’ascenseurs; installation, entretien et réparation de chaudières,
de dispositifs électriques, de dispositifs d’alarme et de lutte contre
l’incendie, de dispositifs d’alarme en cas de vol; installation,
réparation et entretien d’appareils de bureau et d’ordinateurs;
destruction des animaux nuisibles autres que dans l’agriculture;
nettoyage de bâtiments (ménage), dératisation, désinfection,
nettoyage d’édifices (surface extérieure), entretien de mobilier,
nettoyage de vitres; lavage, blanchissage et repassage du linge;
travaux de plomberie et de peinture; installation et réparation de
téléphones et d’appareils de télécommunication; exploitations,
réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, de
production de vapeur, d’électricité, de climatisation, de
conditionnement d’air et de réfrigération; télécommunications

nommément communications radiophoniques, par télévision, par
ordinateurs, téléphoniques, par satellites, par réseau de fibres
optiques, services d’appel radioélectrique et de radiotéléphonie
mobile, location d’appareils de télécommunication, de modems,
de télécopieurs, de téléphones; messagerie électronique,
transmission de messages, de télécopies, de télégrammes;
distribution d’énergie, nommément d’énergie électrique,
thermique et frigorifique; collecte d’ordures; désodorisation,
purification et rafraîchissement de l’air; destruction et recyclage
d’ordures; traitement des effluents industriels; production
d’énergie, d’électricité, d’air comprimé, d’eau déminéralisée;
agences de surveillance nocturne, consultations en matière de
sécurité, services de protection des biens et des personnes,
nommément vente et conseils en assurance-vie et assurance-
biens; restauration (repas), nommément exploitation de
restaurants, de bars, cafétérias, cantines, restaurants en libre-
service; décoration intérieure, crèches d’enfants, entretien de
pelouses, jardinage, services de jardiniers paysagistes;
imprimerie, impression en offset; services d’accueil et d’hôtesses
de réception; location d’ordinateurs, de distributeurs
automatiques; maintenance de logiciels d’ordinateurs,
consultation en matière d’ordinateurs; services de traduction.
Date de priorité de production: 31 juillet 1998, pays: FRANCE,
demande no: 98/744303 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée:  FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée:  FRANCE le 31 juillet 1998
sous le No. 98/744303 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the square
in the middle of the drawing is yellow, the three squares in the
upper and lower right corners and lower left corner are orange, the
surrounding squares are red.

WARES:  Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigeration, drying, ventilating, water distribution,
namely variable intensity light controls, electric light switches,
track electric lighting units; steam radiators for building heating;
electric heaters for building heating, steam generators, steam
valves; fridges; clothes dryers, hair dryers; ventilation ducts for
commercial and industrial use; water distillation units, water
purification apparatus, water meters, water pumps, spraying
apparatus; heating boilers, electric heating appliances, central
heating radiators, solid, liquid or gas fuel heating apparatus,
apparatus and installations for cooling air and air conditioning,
liquid chillers. SERVICES: Assistance in business management,
namely assistance in the operation and management of a
business with respect to management and organization, research,
providing advice or services to businesses and administrations
with respect to management and organization, accounting,
consulting in business management and personnel management,
recruitment; management on behalf of industrial and commercial
undertakings of their supply of stationary supplies; services
related to typing, secretarial and stenography services, document
reproduction; hiring office machines and equipment, hiring
copying machines; preparation of pay sheets; staffing businesses
with qualified personnel for telephone reception, receptionist,
incoming and outgoing mail; telephone answering services (for
subscribers while absent); organizing telephone reception and



Vol. 47, No. 2371 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

05 avril 2000 120 April 05, 2000

telephone switchboard services for third parties; property
management business, property management, real estate
agencies, namely selling and hiring businesses and buildings; real
estate appraisal, real estate brokerage, hiring offices, consultation
and information related to insurance; financial business, namely
currency exchange, portfolio management, credit, namely credit
establishment services, credit granting services, long-term,
medium-term and short-term credit, pledge loans, mortgages,
bonds, letters of credit, financial credits, supplier credits or
purchaser credits, leasing, namely leasing movables and leasing
immovables, financial estimates, electronic funds transfer,
investment, securities consulting; building construction and
renovation; installation, maintenance and repair of apparatus for
air conditioning, elevators; installation, maintenance and repair of
boilers, electrical equipment, alarm and fire protection systems,
theft alarms; installation, repair and maintenance of office
equipment and computers; pest extermination other than for
agricultural operations; building cleaning (housekeeping), rodent
extermination, disinfection, building cleaning (exterior), property
maintenance, window cleaning; washing, bleaching and ironing
clothing; plumbing and painting; installation and repair of
telephones and telecommunications equipment; operation, repair,
maintenance of all installations for heating, steam generation,
electrical, cooling, air conditioning and refrigeration;
telecommunications, namely communications by radio, television,
computer, telephone, satellite, optical fibre network, services
related to calling by radio and mobile telephone, hiring
telecommunication apparatus, modems, facsimile machines,
telephones; messaging, transmission of messages, fax copies,
telegrams; distribution of energy, namely electrical, thermal and
cooling energy; garbage collection; deodorizing, purifying and
refreshing air; elimination and recycling garbage; treatment of
industrial effluent; production of energy, electricity, compressed
air, demineralized water; night surveillance agencies, security
consulting, protective services for property and persons, namely
sale and advice related to life insurance and property insurance;
food services, namely operation of restaurants, bars, cafeterias,
canteens, self-service restaurants; interior decorating, infant cribs,
lawn maintenance, gardening, landscaping services; printing,
offset printing; reception and hostess services; hiring computers,
automatic dispensers; maintaining software, computer consulting
services; translation services. Priority  Filing Date: July 31, 1998,
Country: FRANCE, Application No: 98/744303 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used  in FRANCE on wares and on services. Registered
in FRANCE on July 31, 1998 under No. 98/744303 on wares and
on services.

1,003,084. 1999/01/22. INLAND PAPERBOARD AND
PACKAGING, INC. A DELAWARE CORPORATION, 4030
VINCENNES ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-0937,
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 

TANGO 

WARES:  Coated and uncoated paperboard used for printing
packaging and promotional purposes. Priority  Filing Date:
September 25, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/558,887 in association with the same kind of
wares. Used  in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered  in UNITED STATES OF AMERICA on August 10,
1999 under No. 2,269,213 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Carton couché et non couché utilisé pour
l’emballage en imprimerie et à des fins de promotion. Date de
priorité de production: 25 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/558,887 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 1999 sous le No. 2,269,213 en liaison
avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,003,102. 1999/01/25. 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 
 

WARES:  Esthetic massage apparatus namely anti-cellulite, hand-
held, mechanical device. Priority  Filing Date: August 14, 1998,
Country: BENELUX, Application No: 921,343 in association with
the same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Appareils pour massage esthétique,
nommément dispositif mécanique à main anti-cellulite. Date de
priorité de production: 14 août 1998, pays: BENELUX, demande
no: 921,343 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,182. 1999/01/26. MR. FRANK RAINONE, 9174, 12TH
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 
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The right to the exclusive use of the words KEY, CLÉS,
FONDATION and FOUNDATION is disclaimed apart from the
trade mark.

SERVICES: Collection and recycling of keys, operation of a
foundation dedicated to the recycling of keys. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots KEY, CLÉS, FONDATION et
FOUNDATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Collecte et recyclage de clés, exploitation d’une
fondation spécialisée dans le recyclage de clés. Proposed  Use in
CANADA on services.

1,003,202. 1999/01/26. MANNATECH, INC., 600 SOUTH
ROYAL LANE, SUITE 200, COPPELL, TEXAS 75019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MANNAMALS 
WARES:  Dietary and nutritional supplements in chewable animal
shapes, the chief ingredient of which is derived from plant
monosaccarides. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques et nutritifs sous
forme d’animaux à croquer, l’ingrédient principal étant dérivé des
monosaccharides végétaux. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,204. 1999/01/26. MANNATECH, INC., 600 SOUTH
ROYAL LANE, SUITE 200, COPPELL, TEXAS 75019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PHYTO-BEARS 
WARES:  Dietary and nutritional supplements in chewable bear
shapes, the chief ingredient of which is derived from plant
monosaccarides. Used  in CANADA since at least as early as
March 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques et nutritifs sous
forme d’animaux à croquer, l’ingrédient principal étant dérivé des
monosaccharides végétaux. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,003,205. 1999/01/26. MANNATECH, INC., 600 SOUTH
ROYAL LANE, SUITE 200, COPPELL, TEXAS 75019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MANNATECH SPORT 

WARES:  Dietary and nutritional supplements in capsule form, the
chief ingredient of which is derived from plant monosaccarides.
Used  in CANADA since at least as early as June 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques et nutritifs sous
forme d’animaux à croquer, l’ingrédient principal étant dérivé des
monosaccharides végétaux. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,003,209. 1999/01/26. MANNATECH, INC., 600 SOUTH
ROYAL LANE, SUITE 200, COPPELL, TEXAS 75019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAN-ALOE 
WARES:  Dietary and nutritional supplements in capsule form, the
chief ingredient of which is derived from plant monosaccarides.
Used  in CANADA since at least as early as March 1996 on wares.

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques et nutritifs sous
forme d’animaux à croquer, l’ingrédient principal étant dérivé des
monosaccharides végétaux. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,003,211. 1999/01/27. Grant R. Barker, Robert A. Blackburn,
Fausto Boniferro, James R. Caskey, Michael A. Eizenga, Nick W.
Fursman, Renato M. Gasparotto, R. Wayne Goldstein, Gerald H.
Kleiman, Paul E. Knill, Denise M. Korpan, Raymond F. Leach, J.
Richard Lockwood, Mark P. MacDonald, James J. Mays, J.
Wayne McLeish, Andre I. Michael, John S. Mitchell, Michael J.
Peerless, C. Scott Ritchie, Paul M. Siskind, Paul C. Strickland,
David S. Thompson and James D. Virtue trading as Siskind,
Cromarty, Ivey & Dowler, 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

SISKINDS 
WARES:  Legal services. SERVICES: Legal services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Services juridiques. SERVICES: Services
juridiques. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,003,217. 1999/01/27. SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉTUDE ET DE
CONSTRUCTION DE MOTEURS D’AVIATION (SNECMA)
(SOCIÉTÉ ANONYME), 2, BOULEVARD DU GÉNÉRAL
MARTIAL VALIN, 75724 PARIS CEDEX 15, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

HISPANO-SUIZA AEROSTRUCTURES 
MARCHANDISES:  Produits chimiques destinés à l’industrie et
aux sciences nommément réactifs chimiques pour la recherche et
le laboratoire; résines artificielles et synthétiques; matières
plastiques à l’état brut; matériaux composites constitués d’une
matrice organique en epoxy, en bismaléimide, en polymide, en
thermoplastique dans lesquelles sont dispersées des fibres
courtes ou longues en carbone, en verre, en aramide; moteurs en
tous genre nommément turbomachines à gaz, moteurs
thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion par
fusée, à propulsion combinée; nacelles et inverseurs de poussée
pour moteurs d’aéronefs; parties constitutives et pièces
détachées de ces moteurs, nacelles et inverseurs; appareils de
locomotion par air nommément avions, fusées, hélicoptères;
nacelles de moteurs d’aéronefs; sièges éjectables; parties
constitutives et pièces détachées de ces appareils, (à l’exception
des indicateurs de vitesse et de navigation), nacelles et sièges.
SERVICES: Réparations et maintenance de sièges éjectables,
des appareils de locomotion par air, des moteurs nacelles et
inverseurs pour aéronefs et leur parties constitutives; ingénierie
d’études et de construction de moteurs, de nacelles et
d’inverseurs pour aéronefs ainsi que des moyens et méthodes de
réparations et de maintenance de ces moteurs, nacelles et
inverseurs. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES:  Chemicals for industry and science, namely chemical
reagents for research and laboratory work; artificial and synthetic
resins; raw plastics; composites consisting of an organic matrix of
epoxy, of bismaleimide, of polyamide, of thermoplastic, in which
are dispersed short or long fibres of carbon, of glass, of aramide;
engines of all types, namely gas turbines, thermal engines, jet
engines, nuclear energy, rocket propulsion, combined propulsion;
nacelles and thrust reversers for aircraft engines; parts for the said
engines, nacelles and thrust reversers; air vehicles, namely
aircraft, rockets, helicopters; aircraft engine nacelles; ejection
seats; parts for the said vehicles, (except speed indicators and
navigation instruments), nacelles and seats. SERVICES: Repair
and maintenance of ejection seats, air vehicles, engines, nacelles
and thrust reversers for aircraft and parts thereof; engineering and
construction of engines, nacelles and thrust reversers for aircraft
and the means and methods for repairing and maintaining the said
engines, nacelles and thrust reversers. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

1,003,271. 1999/01/26. NORSCAN INSTRUMENTS LTD., 7
TERRACON PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R2J4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE & RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

TBOOSTER 
WARES:  A device placed at regular intervals along a cable to
increase the strength of the locate tone signal on the cable armor
thereby increasing the range of cable locating equipment.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Dispositif placé à intervalles réguliers le long
d’un câble pour renforcer le signal audiofréquence localisé sur
l’armure du câble, ce qui augmente la portée de l’équipement de
localisation de câbles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,003,282. 1999/01/27. BOOTS HEALTHCARE SOCIETE
ANONYME, 49, RUE DE BITCHE, F-92400 COURBEVOIE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

XERAMANCE 
WARES:  Emollient skin cream, lip salve, hand care cream, bath
oils, emollient skin lotion, shower gels and skin cleansers. Used  in
FRANCE on wares. Registered  in FRANCE on May 03, 1993
under No. 93466731 on wares. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Crème émolliente pour la peau, protège-
lèvres, crème pour le soin des mains, huiles de bain, lotion
émolliente pour la peau, gels pour la douche et nettoyants pour la
peau. Employée:  FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée:  FRANCE le 03 mai 1993 sous le No. 93466731 en
liaison avec les marchandises. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,003,288. 1999/01/27. 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 

BRIGHT LIGHT CAFE 
The right to the exclusive use of the word CAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant, bar, hotel and cafe services; catering,
self-service restaurants; providing accommodation (hotels,
boarding houses); beauty salons, hairdressing salons, tanning
salons, manicure and pedicure services, massage; dating
services; convalescent and rest homes. Priority  Filing Date:
August 06, 1998, Country: BENELUX, Application No: 919985 in
association with the same kind of services. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, de bar, d’hôtel et de café;
traiteur, cafétérias; fourniture d’hébergement (hôtels, pensions de
famille); salons de beauté, salons de coiffure, salons de bronzage,
services de manucure et de pédicure, massage; agences
d’escorte; maisons de convalescence et maisons de repos. Date
de priorité de production: 06 août 1998, pays: BENELUX,
demande no: 919985 en liaison avec le même genre de services.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,003,291. 1999/01/27. PUNCH NETWORKS CORPORATION,
600 FIRST AVENUE, SUITE 600, SEATTLE, WASHINGTON
98104, 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 

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

WARES:  Computer software programs for dynamic incremental
data updating, namely, software for enabling access,
management, storing, sharing, collaborating and synchronizing of
changes in data files over networks; printed matter, namely,
manuals and user guides for computer software programs for
dynamic incremental data updating, namely, software for enabling
access, management, storing, sharing, collaborating and
synchronizing of changes in data files over networks. Priority
Filing Date: July 28, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/526,559 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Logiciels de mise à jour dynamique de
données à valeur ascendante, nommément les logiciels
permettant l’accès, la gestion, le stockage, le partage, la
collaboration et la synchronisation en ce qui a trait aux
modifications des fichiers de données se trouvant sur les réseaux;
imprimés, nommément les manuels et les guides de l’utilisateur
des logiciels de mise à jour dynamique des données à valeur
ascendante, nommément les logiciels permettant l’accès, la
gestion, le stockage, le partage, la collaboration et la

synchronisation en ce qui a trait aux modifications des fichiers de
données se trouvant sur les réseaux. Date de priorité de
production: 28 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/526,559 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,362. 1999/01/28. RICO CORPORATION A LEGAL
ENTITY, 8484 SAN FERNANDO ROAD, SUN VALLEY,
CALIFORNIA 91352-0456, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES:  Woodwind musical instrument reeds; accessories for
musical instruments, namely, mouth-pieces, absorbent materials
for placement inside wind instruments and mouth-pieces, and
reed holders. Used  in CANADA since at least as early as
September 05, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Anches d’instruments de musique à vent;
accessoires pour instruments de musique, nommément
embouchures, matériaux absorbants à placer à l’intérieur des
instruments à vent et des embouchures, et porte-anches.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,003,428. 1999/01/28. ECOLE POLYTECHNIQUE DE
MONTRÉAL, CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL,
2500, CHEMIN DE POLYTECHNIQUE, C.P. 6079, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3T1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La droit à l’usage exclusif du symbole e et du mot AFFAIRES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services dans le domaine du commerce
électronique, nommément formation, surveillance concurrentielle,
recherches et développement. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the symbol e and of the word
AFFAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services related to electronic commerce, namely
training, monitoring the competition, research and development.
Proposed  Use in CANADA on services.

1,003,433. 1999/01/28. NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ACURON 
WARES:  Insecticides; herbicides; fungicides; and mordants for
seeds, all for agricultural, commercial or domestic use; seeds for
agricultural purposes, namely, canola, corn, sugarbeets, rice,
wheat, rye, oat, soybean, legumes, cabbage, squash, pumpkin,
watermelons and tomato; seedlings. Priority  Filing Date:
November 19, 1998, Country: SWITZERLAND, Application No:
9644/1998 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Insecticides; herbicides; fongicides; et
mordants pour graines, tous pour emplois agricole, commercial ou
domestique; semences agricoles, nommément canola, maïs,
betteraves à sucre, riz, blé, seigle, avoine, soja, légumineuses,
choux, courges, citrouilles, melons d’eau et tomates; semis. Date
de priorité de production: 19 novembre 1998, pays: SUISSE,
demande no: 9644/1998 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,003,579. 1999/02/01. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727 - 127 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (BROWNLEE, FRYETT), SUITE 2000,
WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

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

WARES:  Fresh and frozen poultry and eggs. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Volaille et oeufs frais et surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,636. 1999/01/29. A.A. FERREIRA, S.A., RUA DA
CARVALHOSA, 19, 4400 VILA NOVA DE GAIA, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The reading matter appearing on the bottom part of the trade-mark
is BARCA VELHA.

The applicant advises that the words BARCA VELHA can be
translated as old barge in English.

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

WARES:  (1) Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
port wine, brandies and liqueurs. (2) Red wine. Used  in CANADA
since at least as early as January 1984 on wares (1). Used  in
PORTUGAL on wares (2). Registered  in PORTUGAL on June 25,
1959 under No. 154372 on wares (2).

La matière à lire figurant au bas de la marque de commerce est
BARCA VELHA.

Le requérant signale que les mots BARCA VELHA peuvent se
traduire par old barge en anglais.

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

MARCHANDISES:  (1) Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, porto, eaux-de-vie et liqueurs. (2) Vin rouge.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1984 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
PORTUGAL le 25 juin 1959 sous le No. 154372 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,003,643. 1999/01/29. KONGSBERG OFFSHORE AS, BOX
1012, 3601 KONGSBERG, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SPOOLCON 
WARES:  Underwater and seashelf installation equipment and
tools, namely, pull in tools in the nature of winches or hydraulic
pistons for pulling flowlines and pipelines of umbilicals towards
engagement with a connector; guiding, aligning and stabbing tools
for making correct connections; connecting tools for operating
connectors; remote operated vehicles for surveillance.
SERVICES: Installation of equipment for use in offshore oil and/or
gas exploitation. Used  in NORWAY on wares and on services.
Registered  in NORWAY on January 14, 1999 under No. 195 308
on wares and on services. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Équipement et outils d’installation sous-
marine et de plateau océanique, nommément outils de halage
sous forme de treuils ou de pistons hydrauliques pour haler des
conduites de collecte et des pipelines et des dispositifs ombilicaux
pour mise en prise avec un raccord; outils d’alignement et de
guidage pour effectuer de bons raccordements; outils de
raccordement pour manoeuvrer les raccords; véhicules
télécommandés pour assurer la surveillance. SERVICES:
Installation d’équipement pour l’exploitation pétrolière et/ou
gazière sous-marine. Employée:  NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
NORVÈGE le 14 janvier 1999 sous le No. 195 308 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.

1,003,692. 1999/02/01. M.S. BASADUR & ASSOCIATES, INC.,
184 LOVERS LANE, ANCASTER, ONTARIO, L9G1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CHALLENGE MAPPING 
SERVICES: (1) Conducting meetings, seminars, training courses
and workshops to develop, implement, improve and teach
approaches and techniques for solving problems for use by
individuals, governments, and industries; consulting with
individuals and organizations to develop and improve approaches
to problem solving. (2) Computer software for teaching and
assisting with methods of defining and solving problems for use by
individuals, governments and industry; and books relating to
methods of defining problems and problem solving. Used  in
CANADA since at least as early as June 1997 on services (1).
Proposed  Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Animation de réunions, séminaires, cours de
formation et ateliers pour élaborer, mettre en oeuvre, améliorer
ainsi qu’enseigner des approches et des techniques de résolution
de problèmes aux personnes, aux gouvernements et aux
industries; consultation de personnes et d’organismes
relativement à l’élaboration et à l’amélioration des approches de
résolution de problèmes. (2) Logiciels d’enseignement et d’aide
sur les techniques de définition et de résolution de problèmes
destinés aux personnes, aux gouvernements et aux industries; et
livres sur les techniques de définition et de résolution de
problèmes. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1997 en liaison avec les services (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,003,693. 1999/02/01. M.S. BASADUR & ASSOCIATES, INC.,
184 LOVERS LANE, ANCASTER, ONTARIO, L9G1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

WHY - WHAT’S STOPPING...? 
SERVICES: (1) Conducting meetings, seminars, training courses
and workshops to develop, implement, improve and teach
approaches and techniques for solving problems for use by
individuals, governments, and industries; consulting with
individuals and organizations to develop and improve approaches
to problem solving. (2) Computer software for teaching and
assisting with methods of defining and solving problems for use by
individuals, governments and industry; and books relating to
methods of defining problems and problem solving. Used  in
CANADA since at least as early as June 1997 on services (1).
Proposed  Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Animation de réunions, séminaires, cours de
formation et ateliers pour élaborer, mettre en oeuvre, améliorer
ainsi qu’enseigner des approches et des techniques de résolution
de problèmes aux personnes, aux gouvernements et aux
industries; consultation de personnes et d’organismes
relativement à l’élaboration et à l’amélioration des approches de
résolution de problèmes. (2) Logiciels d’enseignement et d’aide
sur les techniques de définition et de résolution de problèmes
destinés aux personnes, aux gouvernements et aux industries; et
livres sur les techniques de définition et de résolution de
problèmes. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1997 en liaison avec les services (1). Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,003,731. 1999/02/01. COTTEE DAIRY PRODUCTS PTY.
LIMITED, LEVEL 2, 25 MERRIWA STREET, GORDON, NEW
SOUTH WALES 2072, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLCASE 
WARES:  Caseins and caseinates for pharmaceutical use; protein
enriched infant formula, protein enriched dietetic substances for
invalids; food ingredients and dietetic substances in the nature of
protein supplements; edible oils and fats; vegetable and meat
extracts; preserves, pickles, fruit sauces and spices. Used  in
AUSTRALIA on wares. Registered  in AUSTRALIA on February
20, 1998 under No. 755580 on wares. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Caséines et caséinates pour utilisation
pharmaceutique; formules enrichies de protéines pour
nourrissons; substances diététiques enrichies de protéines pour
invalides; ingrédients alimentaires et substances diététiques sous
forme de suppléments protéiques; huiles alimentaires et corps
gras; extraits de légumes et de viande; conserves, marinades,
compotes de fruits et épices. Employée:  AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  AUSTRALIE le 20 février
1998 sous le No. 755580 en liaison avec les marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,003,733. 1999/02/01. CLEAN LIVING SPECIALISTS INC.,
3781 PRINCIPALE STREET, WENDOVER, ONTARIO, K0A3K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

SERVICES: Housework and home care services; namely
cleaning, washing, dusting vacuuming. Used  in CANADA since at
least May 1989 on services.

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

SERVICES: Services de travaux ménagers et de soins à domicile,
nommément nettoyage, lavage, dépoussiérage, nettoyage à
l’aspirateur. Employée  au CANADA depuis au moins mai 1989 en
liaison avec les services.

1,003,747. 1999/02/01. Entertainment Publications Operating
Company, Inc., 2125 Butterfield Road, Troy, Michigan, 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Transferee of/Cessionnaire
de: ENTERTAINMENT PUBLICATIONS, INC., 2125
BUTTERFIELD ROAD, TROY, MICHIGAN 48084, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES:  Cookbooks featuring recipes of local restaurants and
providing discounts on dining and gift certificates on dining.
SERVICES: Promoting the restaurant services of others by
means of distributing a cookbook featuring recipes of local
restaurants and providing discounts on dining and gift certificates
on dining. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Livres de recettes présentant des recettes de
restaurants locaux, et fournissant des rabais sur les repas et des
certificats-cadeaux de repas. SERVICES: Promotion des services
de restaurant de tiers par distribution d’un livre de recettes
présentant des recettes de restaurants locaux, et fournissant des
rabais sur les repas et des certificats-cadeaux de repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,003,794. 1999/02/02. DITTO SALES, INC., P.O. BOX 850,
JASPER, INDIANA 47547, 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 

VERSTEEL 
WARES:  Office furniture. Used  in CANADA since at least as early
as June 03, 1997 on wares. Used  in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered  in UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,272,232 on wares.
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MARCHANDISES:  Meubles de bureau. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le No. 2,272,232 en liaison
avec les marchandises.

1,003,802. 1999/02/02. RIDEAU ORDERS, DECORATIONS
AND MEDALS INC., 473 RUE DESLAURIERS, ST-LAURENT,
QUEBEC, H4N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SHARE THE REWARDS OF GIVING 
SERVICES: On-line retail services in the field of jewellery,
watches and clocks, gift items namely pocket knives, decoys,
optics, desk accessories, leather goods, globes, games, table top
and home decor crystal, porcelain vases, frames, crystal, writing
instruments namely pens and pencils, collectibles namely
figurines, fine art namely art prints, Eskimo sculptures, crystal
sculptures, aluminum sculptures, wooden sculptures and pewter
sculptures, books. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en direct de vente au détail dans le domaine
des bijoux, des montres et des horloges, des articles cadeaux,
nommément les canifs, les leurres, les dispositifs optiques, les
accessoires de bureau, les articles en cuir, les globes, les jeux, les
dessus de table et les articles de décoration en cristal, les vases
en porcelaine, les cadres, le cristal, les outils pour écrire,
nommément les stylos et les crayons, les objets de collection,
nommément les figurines, les objets d’art, nommément les
reproductions artistiques, les sculptures esquimaudes, les
sculptures en cristal, les sculptures en aluminium, les sculptures
en bois, les sculptures en étain et les livres. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,003,824. 1999/02/03. ATSOFT INCORPORATED, 21A
SUFFOLK STREET EAST, GUELPH, ONTARIO, N1H2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG & VORVIS), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184,
GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 
 

WARES:  Computer programs for use in on-line course delivery,
on-line course development and on-line course management and
computer software for use in on-line course delivery, on-line
course development and on-line course management.
SERVICES: Technical consulting and training services related to
internet based software products, data base technologies and
World Wide Web technologies. Used  in CANADA since January
01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Programme d’ordinateur servant à la
dispense, à l’élaboration et à la gestion en direct des cours et
logiciels servant à la dispense, à l’élaboration et à la gestion en
direct des cours. SERVICES: Services de consultation et de
formation techniques en ce qui a trait aux logiciels disponibles sur
l’Internet ainsi qu’aux techniques qu’utilisent les bases de
données et le World Wide Web. Employée  au CANADA depuis 01
janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,003,863. 1999/02/01. KAO KABUSHIKI KAISHA ALSO
TRADING AS KAO CORPORATION, 14-10 NIHONBASHI
KAYABACHO, 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES:  Anti-blemich patch. Proposed  Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES:  Patch anti-tache. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,004,000. 1999/02/04. EYAL STEVEN MINUSKIN, 30
BEVSHIRE CIRCLE, THORNHILL, ONTARIO, L4J5B3 

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

WARES:  Police and military equipment namely holsters, belts,
equipment holders, namely, holsters, amunition holders, handcuff
holders, radio holders, pepper spray holders, cell phone holders,
baton holders, key holders, knife holders, goggle holders, hearing
protector holders, flashlight holders, gas mask holders, grenade
holders, badge holders, medical supplies holders, glove holder,
canteen holders, helmet holders and pouches for belts, equipment
bags, gas mask bags, rope bags, vests, gloves and firearm
targets. Used  in CANADA since August 1992 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TAC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES:  Équipement policier et militaire, nommément
étuis de revolver, ceintures, porte-équipement, nommément étuis
de revolver, porte-munitions, porte-menottes, porte-radio, porte-
contenant de gaz poivré, porte-téléphone cellulaire, porte-bâton,
porte-clés, porte-canif, porte-lunettes de sécurité, porte-protecteur
d’oreilles, porte-lampe de poche, porte-masque à gaz, porte-
grenade, porte-insigne, pochettes à fournitures médicales, porte-
gants, porte-gamelle, porte-casque et pochettes pour ceintures,
sacs pour équipement, sacs pour masque à gaz, sacs pour corde,
gilets, gants et cibles de tir pour armes à feu. Employée  au
CANADA depuis août 1992 en liaison avec les marchandises.

1,004,001. 1999/02/04. EYAL STEVEN MINUSKIN, 30
BEVSHIRE CIRCLE, THORNHILL, ONTARIO, L4J5B3 
 

WARES:  Police and military equipment namely holsters, belts,
equipment holders, namely, holsters, ammunition holders,
handcuff holders, radio holders, pepper spray holders, cell phone
holders, baton holders, key holders, knife holders, goggle holders,
hearing protector holders, flashlight holders, gas mask holders,
grenade holders, badge holders, medical supplies holders, glove
holder, canteen holders, helmet holders and pouches for belts,
equipment bags, gas mask bags, rope bags, vests, gloves and
firearm targets. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Équipement policier et militaire, nommément
étuis de revolver, ceintures, porte-équipement, nommément étuis
de revolver, porte-munitions, porte-menottes, porte-radio, porte-
contenant de gaz poivré, porte-téléphone cellulaire, porte-bâton,
porte-clés, porte-canif, porte-lunettes de sécurité, porte-protecteur
d’oreilles, porte-lampe de poche, porte-masque à gaz, porte-
grenade, porte-insigne, pochettes à fournitures médicales, porte-
gants, porte-gamelle, porte-casque et pochettes pour ceintures,
sacs pour équipement, sacs pour masque à gaz, sacs pour corde,
gilets, gants et cibles de tir pour armes à feu. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,017. 1999/02/03. ELDER DAVIS, INC. AN INDIANA
CORPORATION, 1010 INDUSTRIES ROAD, RICHMOND,
INDIANA 47375-0268, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

ELAN 
WARES:  (1) Cremation caskets and funerary urns. (2) cremation
caskets and urns. Priority  Filing Date: August 03, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/529,980 in
association with the same kind of wares (1). Used  in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered  in UNITED
STATES OF AMERICA on October 19, 1999 under No. 2,287,683
on wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Cercueils d’incinération et urnes
funéraires. (2) Cercueils d’incinération et urnes. Date de priorité
de production: 03 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/529,980 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:  ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2,287,683 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,004,037. 1999/02/03. CPFILMS INC., 4210 THE GREAT
ROAD, FIELDALE, VIRGINIA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES:  Window film, polymeric film, tinted, laminated, reflective,
or solar control window film for application to the existing windows
of buildings, or vehicles, or boats; printed matter, namely printed
forms and printed labels, instructional brochures, binders, decals
and manuals. SERVICES: Services relating to the application of
films to window glass of vehicles and buildings. Used  in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Films fenêtre, films de polymère, films fenêtre
teintés, laminés, réflecteurs, ou de contrôle solaire pour
application aux fenêtres existantes de bâtiments, ou de véhicules,
ou de bateaux; imprimés, nommément formulaires imprimés et
étiquettes imprimées, brochures d’instruction, classeurs,
décalcomanies et manuels. SERVICES: Services ayant trait à
l’application de films sur le verre à vitre de véhicules et de
bâtiments. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,004,077. 1999/02/04. ZOKOOL TECHNOLOGIES INC., 885
PROGRESS AVE., SUITE LPH8, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1H3G3 

Q-Ink 
WARES:  Ink cartridges, toner cartridges, printer papers, printer
labels. Used  in CANADA since January 01, 1999 on wares.
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MARCHANDISES:  Cartouches d’encre, cartouches de toner ainsi
que papier et étiquettes pour imprimante. Employée  au CANADA
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,004,079. 1999/02/04. SILVIA BONOME, 2772 St-Émile,
Montréal, QUÉBEC, H1L5N3 Transferee of/Cessionnaire de:
CÉLINE KUYUMCU ET SILVIA BONOME, FAISANT AFFAIRES
SOUS LE NOM DE COMMUNICATIONS IN, 2772 ST-ÉMILE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H1L5N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN,
(LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE ALEXIS NIHON, 3400 DE
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, SUITE 1200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3Z3B8 

LE CONCEPT NUTRI-BOUFFE 
SERVICES: Programme d’information et d’éducation
nutritionnelles, développé par des diététistes professionnels,
continu en supermarchés basé sur le Guide alimentaire canadien.
Ce programme est divisé en deux (2) volets, à savoir: (i) Établir
des kiosques en supermarchés avec présence d’une diététiste, (ii)
Distribuer en supermarchés des feuillets ou bulletins bilingues
Nutri-Bouffe, ayant trait à la valeur thérapeutique, les méthodes de
cuisson et/ou l’entreposage des aliments, des recettes santé et
tout autre sujet populaire en nutrition. Employée  au CANADA
depuis 01 mars 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Program developed by professional dieticians to
dispense nutritional information and education in supermarkets
based on Canada’s Food Guide. The program is in two
components, namely: (i) Setting up stands in supermarkets with a
dietician in attendance, (ii) Distributing bilingual leaflets or
newsletters entitled Nutri-Bouffe on the therapeutic value, cooking
and/or storage of foods, healthy recipes and other subjects
relevant to nutrition. Used  in CANADA since March 01, 1998 on
services.

1,004,121. 1999/02/03. ECOLY INTERNATIONAL, INC., 9232
ETON AVENUE, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311, 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:  Hair care products for men, women and children,
namely, shampoos, conditioners, lotions, creams, gels, sprays,
solutions for coloring and for tinting hair, mousse; skin care and
personal care products for men, women and children, namely,
soaps, bath gels, eye gels, shaving gels, shower gels, tooth gels,
hand creams, cold creams, skin creams, shaving creams, night
creams, face creams, body creams, perfume sprays, deodorant
sprays, skin lotions, facial lotions, body lotions, sunblocks,
sunscreens, skin conditioners and skin toners. Priority  Filing
Date: August 12, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/535,659 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits capillaires pour hommes, femmes et
enfants, nommément shampoings, revitalisants, lotions, crèmes,
gels, aérosols, solutions pour colorer et pour teinter les cheveux,
mousse; produits de soins de la peau et d’hygiène corporelle pour
hommes, femmes et enfants, nommément savons, gels pour le
bain, gels pour les yeux, gels de rasage, gels pour la douche, gels
dentaires, crèmes pour les mains, cold-creams, crèmes pour la
peau, crèmes de rasage, crèmes de nuit, crèmes de beauté,
crèmes pour le corps, parfums en aérosols, déodorants en
aérosols, lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions pour
le corps, écrans totaux, filtres solaires, revitalisants pour la peau
et tonifiants pour la peau. Date de priorité de production: 12 août
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
535,659 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 47, No. 2371 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

05 avril 2000 130 April 05, 2000

1,004,139. 1999/02/03. LEATHERMAN TOOL GROUP, INC.,
12106 N.E. AINSWORTH CIRCLE, PORTLAND, OREGON
97220, 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 

FLAIR 
WARES:  Compact folding pocket hand tools and sheaths for
compact folding pocket hand tools. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Outils à main pliants compacts de poche et
étuis pour outils à main pliants compacts de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,144. 1999/02/03. P.T.C. BRANDS, INC., 6630 WEST
BROAD STREET, P.O. BOX 1158, RICHMOND, VIRGINIA
23230, 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 PIPE TOBACCO and
CUSTOM BLEND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Pipe tobacco. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PIPE TOBACCO et CUSTOM
BLEND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Tabac à pipe. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,004,236. 1999/02/05. WESTPORT INNOVATIONS INC., 1691
West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, DEAN PALMER IP LAW, 2309 TRAFALGAR
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K3T1 

CLEAN FLEETS 
SERVICES: Design in the field of mechanical and electrical
engineering; design, engineering, installation and service of fuel
injection systems, fuel supply systems and fuel storage systems,
and in association with the general class of services comprising
the following specific services, namely the operation of a business
selling fuel injection systems, fuel supply systems and fuel storage
systems. Used  in CANADA since at least as early as December
1998 on services.

SERVICES: Conception dans le domaine du génie mécanique et
du génie électrique; conception, ingénierie, installation et entretien
de systèmes d’injection de carburant, de systèmes
d’approvisionnement en carburant et de systèmes de stockage de
carburant, et en association avec la classe générale de services
comprenant les services spécifiques suivants, nommément
exploitation d’une entreprise vendant des systèmes d’injection de
carburant, des systèmes d’approvisionnement en carburant et des
systèmes de stockage de carburant. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services.

1,004,288. 1999/02/04. SHINPO CO., LTD., 110 WAKABADAI,
MEITO, NAGOYA, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES:  Cooking apparatus and installations namely, grills,
barbecues, roasters, cooking tables, cooking wagons and parts
and accessories therefor; roasting tables, roasting wagons and
parts and accessories therefor; air deodorizing apparatus namely,
fans, electric dust collectors for the removal of smoke and/or
grease, ventilation duct systems for use with grills, barbecues and
roasters for use in restaurants; parts and fittings of the aforesaid
goods. Used  in CANADA since at least as early as December 31,
1992 on wares.

MARCHANDISES:  Appareils et installations de cuisson,
nommément grils, barbecues, rôtissoires, tables de cuisson,
chariots de cuisson, et pièces et accessoires connexes; tables de
grillade, chariots à grillade, et pièces et accessoires connexes;
désodoriseurs, nommément ventilateurs, collecteurs électriques
de poussière pour supprimer la fumée et/ou la graisse, systèmes
de conduits de ventilation à utiliser avec grils, barbecues et
rôtissoires pour restaurants; pièces et accessoires des
marchandises susmentionnées. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison avec les
marchandises.
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1,004,317. 1999/02/04. BANCO SANTANDER, S.A., PASEO DE
PEREDA, 9-12, 39004 SANTANDER, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BSH 
WARES:  Art, newsprint, recycled, synthetic, wax, and bond
paper; gift wrapping paper and ribbon; paper staplers and staples
and staple removers; dictionaries; book-binding, adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads, poster board,
paintings, easels, pens and pastels; typewriters, typewrites paper,
ribbons, type balls and typing elements; mounted and unmounted
photographs and photograph albums; archival storage pages;
pencils and sharpeners therefor; pens; table linens of paper;
playing cards; printing type and blocks; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; publications and printed matter, namely
magazines, newsletters, books, pamphlets and leaflets, all of
them dealing with economic, financial and legal subjects.
SERVICES: (1) Import/export agency services; business
management; business consultation, namely business marketing
consulting services; preparing business reports; bookkeeping,
accounting and business and account auditing; cost price
analysis; conducting marketing research studies; commodity and
price quotations; and advertising agency services. (2) Insurance
agency services; currency exchange services; financial
clearinghouse services; co-operative credit services; investment
trust services for holding companies; brokerage services relating
to stocks, bonds and real estate; real estate trustee services and
trusteeship representatives; issuing of travellers checks, credit
cards and letters of credit; financial analysis; investment services
for others, namely mutual fund investment services and
investment consultation services; collection and credit agencies;
fiduciary representative, lease-purchase and loan financing
services; real estate appraisal and management; safe deposit box
services. (3) Electronic communication services; namely,
electronic transmission of data and messages, namely electronic
mail services and telephone services, namely telephone
communication services; and radio and television communication
services. Priority  Filing Date: February 04, 1999, Country:
SPAIN, Application No: 2.211.915 in association with the same
kind of wares; February 04, 1999, Country: SPAIN, Application
No: 2.211.934 in association with the same kind of services (1);
February 04, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.211.935 in
association with the same kind of services (2); February 04, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.211.937 in association with the
same kind of services (3). Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Papier à dessin, papier journal, papier
recyclé, papier synthétique, papier ciré et papier bond; papier et
ruban à emballer les cadeaux; agrafeuses à papier, agrafes et
dégrafeuses; dictionnaires; reliures, adhésifs pour articles en
papier ou pour la maison; tablettes à croquis, tableaux d’affichage,
peintures, chevalets, stylos et pastels; machines à écrire, papier,
rubans, têtes d’impression et éléments d’impression pour
machines à écrire; photographies montées et non montées et

albums à photos; pages d’archivage; crayons et taille-crayons;
stylos; linge de table en papier; cartes à jouer; caractères et blocs
d’impression; feuilles de plastique à bulles d’air pour l’emballage;
publications et imprimés, nommément magazines, bulletins,
livres, prospectus et dépliants, portant sur des sujets
économiques, financiers et juridiques. SERVICES: (1) Services
d’agence d’importation/exportation; gestion des affaires;
consultation en gestion des affaires, nommément services de
consultation en marketing; préparation de rapports administratifs;
tenue de livres, comptabilité et vérification commerciale et
comptable; analyse du prix de revient; recherches en marketing;
cotation de denrées et de prix; et services d’agence de publicité.
(2) Services de société d’assurance; services de change sur les
monnaies; services de compensation financière; services de
coopérative de crédit; services de fonds de placement pour
sociétés de portefeuille; services de courtage ayant trait aux
actions, obligations et biens immobiliers; services de fiducie
immobilière et de représentation de fiduciaire; émission de
chèques de voyage, cartes de crédit et lettres de crédit; analyses
financières; services d’investissement pour des tiers, nommément
services d’investissement dans des fonds mutuels et services de
consultation sur les investissements; services d’agence de
perception et de crédit; services de représentation de fiduciaire,
de bail-achat et de financement par des prêts; évaluation et
gestion de biens immobiliers; services de coffre bancaire. (3)
Services de communication électronique; nommément
transmission électronique de données et messages, nommément
services de courrier électronique et services téléphoniques,
nommément services de communication téléphonique; services
de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Date de priorité de
production: 04 février 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.211.915 en liaison avec le même genre de marchandises; 04
février 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.211.934 en liaison
avec le même genre de services (1); 04 février 1999, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.211.935 en liaison avec le même
genre de services (2); 04 février 1999, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.211.937 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,004,372. 1999/02/05. FACILE & CO. AB, GREVGATAN 48,
114 58 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

SERIOUSLY 
WARES:  (1) Alcoholic beverages, namely vodka and drinks
containing vodka. (2) Vodka. Used  in SWEDEN on wares (2);
NORWAY on wares (2); UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered  in SWEDEN on April 04, 1996 under No. 311082 on
wares (2). Proposed  Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES:  (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka
et boissons contenant de la vodka. (2) Vodka. Employée:  SUÈDE
en liaison avec les marchandises (2); NORVÈGE en liaison avec
les marchandises (2); ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée:  SUÈDE le 04 avril 1996 sous le
No. 311082 en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,004,376. 1999/02/05. BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

TAKING CARE OF BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,004,383. 1999/02/05. MATRIX TECHNOLOGIES CORP. A
CORPORATION OF THE STATE OF DELAWARE, 22 FRIARS
DRIVE, HUDSON, NEW HAMPSHIRE 03051, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

EQUALIZER 
WARES:  Pipettors. Priority  Filing Date: October 29, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
579,548 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Pipettes. Date de priorité de production: 29
octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/579,548 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,391. 1999/02/05. RENASCENT FELLOWSHIP, 1240 BAY
STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5R2A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ROAD TOAD 
WARES:  Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, golf shirts and
hats; squeeze balls for hand and forearm strengthening; writing
pens and markers; baby bibs; duffle bags, gym bags, briefcases,
back packs and fanny packs; computer mouse pads; computer
software for generating computer graphics in the form of screen
savers; key tags and chains; refrigerator magnets; clocks, golf
tees, and puzzles. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
molletonnés, chemises et chapeaux de golf; balles à presser pour
renforcer mains et avant-bras; stylos et marqueurs; bavettes pour
bébés; sacs marins, sacs de sport, porte-documents, sacs à dos
et sacs banane; tapis de souris d’ordinateur; logiciels permettant
de générer des graphiques pour des programmes de protection
d’écran; étiquettes de clés et porte-clés; aimants pour
réfrigérateur; horloges, tés de golf et casse-tête. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,444. 1999/02/05. SOCIETY OF INDUSTRIAL AND
OFFICE REALTORS, 700 11TH STREET, NW, WASHINGTON,
D.C. 20001, 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 

SIOR 
WARES:  Educational materials in the field of real estate namely
magazines, newspapers, books and brochures in printed and
electronic form. SERVICES: Real estate agency services;
educational services, namely: courses and programs in the field of
real estate. Used  in CANADA since at least as early as 1986 on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Matériel didactique dans le domaine de
l’immobilier, nommément les magazines, les journaux, les livres et
les brochures, sous forme imprimée et électronique. SERVICES:
Services d’agence immobilière; services éducatifs, nommément :
cours et programmes dans le domaine de l’immobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,004,445. 1999/02/05. SOCIETY OF INDUSTRIAL AND
OFFICE REALTORS, 700 11TH STREET, NW, WASHINGTON,
D.C. 20001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES:  Educational materials in the field of real estate namely
magazines, newspapers, books and brochures in printed and
electronic form. SERVICES: Real estate agency services;
educational services, namely: courses and programs in the field of
real estate. Used  in CANADA since at least as early as 1986 on
wares and on services.

MARCHANDISES:  Matériel didactique dans le domaine de
l’immobilier, nommément les magazines, les journaux, les livres et
les brochures, sous forme imprimée et électronique. SERVICES:
Services d’agence immobilière; services éducatifs, nommément :
cours et programmes dans le domaine de l’immobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,004,500. 1999/02/08. PATRICK LEMIEUX, 715 DES PINS
EST, # 407, QUÉBEC, QUÉBEC, G1J1J9 
 

SERVICES: Services de divertissements, nommément
spectacles offerts par un groupe de musiciens jouant de la
musique des années 1955 à 1970 avec chorégraphies. Employée
au CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment services, namely attractions provided
by a group of musicians playing music from the period 1955 to
1970 with dancing. Used  in CANADA since September 1996 on
services.

1,004,509. 1999/02/08. BACARDI & COMPANY LIMITED,
MILLAR ROAD, NEW PROVIDENCE, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words STIFF, VODKA and
GRAPE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Alcoholic beverages, namely: coolers containing
distilled spirits. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STIFF, VODKA et GRAPE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées, nommément: coolers
contenant de l’alcool. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,004,510. 1999/02/08. BACARDI & COMPANY LIMITED,
MILLAR ROAD, NEW PROVIDENCE, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words STIFF, VODKA, and
LEMONADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Alcoholic beverages, namely: coolers containing
distilled spirits. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STIFF, VODKA, et
LEMONADE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées, nommément: coolers
contenant de l’alcool. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,004,511. 1999/02/08. BACARDI & COMPANY LIMITED,
MILLAR ROAD, NEW PROVIDENCE, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

The right to the exclusive use of the words STIFF, VODKA and
CRANBERRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Alcoholic beverages, namely: coolers containing
distilled spirits. Proposed  Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STIFF, VODKA et
CRANBERRY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées, nommément: coolers
contenant de l’alcool. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,004,690. 1999/02/09. ALSACE DEVELOPMENT AGENCY,
INC., 2029 CENTURY PARK EAST, LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMPNEY & MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1K9 
 

SERVICES: Providing information regarding foreign investment in
the French Province of Alsace to and for the benefit of members
of the public in Canada. Used  in CANADA since at least as early
as April 30, 1993 on services.
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SERVICES: Fourniture, au public du Canada et dans l’intérêt de
ce dernier, d’information sur les investissements à l’étranger dans
la province française de l’Alsace. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 avril 1993 en liaison avec les services.

1,004,741. 1999/02/09. MEDIAFACTORY MARKETING GROUP
INC., 1435 ST. ALEXANDRE ST., SUITE 860, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES:  Electronic commerce products, namely shopping carts,
catalogues, segmentation engines used to study traffic and
segment visitors. SERVICES: Services of building web sites.
Used  in CANADA since at least as early as September 01, 1998
on services. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits du commerce électronique,
nommément les chariots de magasinage, les catalogues, les
moteurs de segmentation utilisés pour étudier l’achalandage et les
visiteurs des différents segments. SERVICES: Services de
construction de sites Web. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en liaison avec les
services. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,004,753. 1999/02/10. MACLEAN HUNTER PUBLISHING
LIMITED, MACLEAN HUNTER BUILDING, 777 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5W1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FRASER’S CANADIAN TRADE 
DIRECTORY 

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

WARES:  Directory of Canadian based manufacturers and
distributors of industrial products and services. Used  in CANADA
since at least as early as 1913 on wares.

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

MARCHANDISES:  Répertoire de fabricants et distributeurs
canadiens de produits et services industriels. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1913 en liaison avec les
marchandises.

1,004,773. 1999/02/10. PET CARE INSURANCE BROKERS
LIMITED, COMMERCE COURT WEST, SUITE 5300, P.O. BOX
85, TORONTO, ONTARIO, M5L1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 914, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Pet insurance services. Proposed  Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’assurance d’animaux de compagnie.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,004,781. 1999/02/10. MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE
GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT, RINGSTRASSE
99, D-32427 MINDEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TEA PERFECTION/THÉ PERFECTION 
The right to the exclusive use of the words TEA, PERFECTION
and THÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Tea filters and tea filter holders. Proposed  Use in
CANADA on wares. Registration  will be subject to the provisions
of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland
Registration No. 1441 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEA, PERFECTION et THÉ
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Filtres à thé et supports de filtres à thé.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l’article 67(1) de
la Loi sur les marques de commerce, vu l’enregistrement No 1441
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,004,797. 1999/02/10. NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ADAGE 
WARES:  Seed treatment, namely pesticides. Proposed  Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Traitement des semences, nommément
pesticides. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,004,937. 1999/02/10. KÖLNER VERBUND VERTRIEB
KÖLSCHER BIERSPEZIALITÄTEN GMBH & CO. KG,
BERGISCH GLADBACHER STRASSE 116-134, 51065 KÖLN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

KÜPPERS-KÖLSCH 
WARES:  (1) Beer. (2) Beer produced in Cologne. Used  in
GERMANY on wares (2). Registered  in GERMANY on March 17,
1965 under No. 801 803 on wares (2). Proposed  Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Bière. (2) Bière produite à Cologne.
Employée:  ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée:  ALLEMAGNE le 17 mars 1965 sous le No. 801 803
en liaison avec les marchandises (2). Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,005,002. 1999/02/11. BANCO SANTANDER, S.A., PASEO DE
PEREDA, 9-12, 39004 SANTANDER, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The drawing of the trademark is lined for the colours red, white and
blue. The applicant claims the colours red, white and blue as
essential features of the trademark.

WARES:  Art, newsprint, recycled, synthetic, wax, and bond
paper; gift wrapping paper and ribbon; paper staplers and staples
and staple removers; dictionaries; book-binding, adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads, poster board,
paintings, easels, pens and pastels; typewriters, typewrites paper,
ribbons, type balls and typing elements; mounted and unmounted
photographs and photograph albums; archival storage pages;
pencils and sharpeners therefor; pens; table linens of paper;
playing cards; printing type and blocks; plastic bubble packs for

wrapping or packaging; publications and printed matter, namely
magazines, newsletters, books, pamphlets and leaflets all of them
dealing with economic, financial and legal subjects. SERVICES:
(1) Import/export agency services; business management;
business consultation, namely business marketing consultation
services; preparing business reports; bookkeeping, accounting
and business and account auditing; cost price analysis;
conducting marketing research studies; commodity and price
quotations; and advertising agency services. (2) Insurance
agency services; currency exchange services; financial
clearinghouse services; co-operative credit services; investment
trust services for holding companies; brokerage services relating
to stocks, bonds and real estate; real estate trustee services and
trusteeship representatives; issuing of travellers checks, credit
cards and letters of credit; financial analysis; investment services
for others, namely mutual fund investment services and
investment consultation services; collection and credit agencies;
fiduciary representative, lease-purchase and loan financing
services; real estate appraisal and management; safe deposit box
services. (3) Electronic communication services; namely,
electronic transmission of data and messages, namely electronic
mail services and telephone services, namely telephone
communication services; and radio and television communication
services. Priority  Filing Date: February 11, 1999, Country:
SPAIN, Application No: 2.213.299 in association with the same
kind of wares; February 11, 1999, Country: SPAIN, Application
No: 2.213.318 in association with the same kind of services (1);
February 11, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.213.319 in
association with the same kind of services (2); February 11, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.213.321 in association with the
same kind of services (3). Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

Le dessin de la marque de commerce est hachuré en rouge, blanc
et bleu. Le requérant revendique les couleurs rouge, blanc et bleu
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  Art, papier journal, recyclé, synthétique, cire
et papier bond; papier à emballer les cadeaux et rubans;
agrafeuses à papier et agrafes et dégrafeuses; dictionnaires;
reliures, adhésifs pour articles en papier ou pour la maison;
tablettes à croquis, panneau d’affichage, peintures, chevalets,
stylos et pastels; machines à écrire, papier pour machine à écrire,
rubans, sphères d’impression et têtes d’impression;
photographies montées et non montées et albums à photos;
pages d’archivage; crayons et aiguisoirs connexes; stylos; linges
de table en papier; cartes à jouer; caractères d’impression et
clichés d’imprimerie; emballages-coques en plastique;
publications et imprimés, nommément magazines, bulletins,
livres, prospectus et dépliants traitant tous de questions
économiques, financières et juridiques. SERVICES: (1) Services
d’agence d’importation/exportation; gestion des affaires;
consultation sur les affaires, nommément services de consultation
en commercialisation dans les entreprises; préparation de
rapports d’activités; tenue de livres, comptabilité et vérification des
dossiers d’entreprises et vérification comptable; analyse du prix
de revient; conduite d’études de marché; cotations de produits et
de prix; services d’agence de publicité. (2) Services d’agence
d’assurance; services de change sur les monnaies; services de
compensation financière; services coopératifs de crédit; services
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de fonds de placement pour sociétés de portefeuille; services de
courtage ayant trait aux actions, aux obligations et à l’immobilier;
services de fiducie immobilière et représentants d’un fiduciaire;
émission de chèques de voyage, cartes de crédit et lettres de
crédit; analyse financière; services d’investissement pour des
tiers, nommément services d’investissement de fonds mutuels et
services de consultation en investissements; agences de
recouvrement et de crédit; représentant fiduciaire, services de
financement de crédit-bail et de financement par des prêts;
évaluation et gestion de biens immobiliers; services de coffrets de
sûreté. (3) Services de communication électronique; nommément
transmission électronique de données et messages, nommément
services de courrier électronique et services téléphoniques,
nommément services de communication téléphonique; services
de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Date de priorité de
production: 11 février 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.213.299 en liaison avec le même genre de marchandises; 11
février 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.213.318 en liaison
avec le même genre de services (1); 11 février 1999, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.213.319 en liaison avec le même
genre de services (2); 11 février 1999, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.213.321 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,005,003. 1999/02/11. BANCO SANTANDER, S.A., PASEO DE
PEREDA, 9-12, 39004 SANTANDER, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 55 METCALFE STREET, SUITE 1380, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The drawing of the trademark is lined for the colours red, white and
blue. The applicant claims the colours red, white and blue as
essential features of the trademark.

WARES:  Art, newsprint, recycled, synthetic, wax, and bond
paper; gift wrapping paper and ribbon; paper staplers and staples
and staple removers; dictionaries; book-binding, adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads, poster board,
paintings, easels, pens and pastels; typewriters, typewrites paper,
ribbons, type balls and typing elements; mounted and unmounted
photographs and photograph albums; archival storage pages;
pencils and sharpeners therefor; pens; table linens of paper;
playing cards; printing type and blocks; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; publications and printed matter, namely
magazines, newsletters, books, pamphlets and leaflets, all of
them dealing with economic, financial and legal subjects.
SERVICES: (1) Import/export agency services; business
management; consultation. namely business marketing
consultation services; preparing business reports; bookkeeping,
accounting and business and account auditing; cost price
analysis; conducting marketing research studies; commodity and
price quotations; and advertising agency services. (2) Insurance

agency services; currency exchange services; financial
clearinghouse services; co-operative credit services; investment
trust services for holding companies; brokerage services relating
to stocks, bonds and real estate; real estate trustee services and
trusteeship representatives; issuing of travellers checks, credit
cards and letters of credit; financial analysis; investment services
for others, namely mutual fund investment services and
investment consultation services; collection and credit agencies;
fiduciary representative, lease-purchase and loan financing
services; real estate appraisal and management; safe deposit box
services. (3) Electronic communication services; namely,
electronic transmission of data and messages, namely electronic
mail services and telephone services, namely telephone
communication services; radio and television communication
services. Priority  Filing Date: February 11, 1999, Country:
SPAIN, Application No: 2.213.235 in association with the same
kind of wares; February 11, 1999, Country: SPAIN, Application
No: 2.213.254 in association with the same kind of services (1);
February 11, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2.213.255 in
association with the same kind of services (2); February 11, 1999,
Country: SPAIN, Application No: 2.213.257 in association with the
same kind of services (3). Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

Le dessin de la marque de commerce est hachuré en rouge, blanc
et bleu. Le requérant revendique les couleurs rouge, blanc et bleu
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce.

MARCHANDISES:  Art, papier journal, recyclé, synthétique, cire
et papier bond; papier à emballer les cadeaux et rubans;
agrafeuses à papier et agrafes et dégrafeuses; dictionnaires;
reliures, adhésifs pour articles en papier ou pour la maison;
tablettes à croquis, panneau d’affichage, peintures, chevalets,
stylos et pastels; machines à écrire, papier pour machine à écrire,
rubans, sphères d’impression et têtes d’impression;
photographies montées et non montées et albums à photos;
pages d’archivage; crayons et aiguisoirs connexes; stylos; linges
de table en papier; cartes à jouer; caractères d’impression et
clichés d’imprimerie; emballages-coques en plastique;
publications et imprimés, nommément magazines, bulletins,
livres, prospectus et dépliants traitant tous de questions
économiques, financières et juridiques. SERVICES: (1) Services
d’agence d’importation/exportation; gestion des affaires;
consultation sur les affaires, nommément services de consultation
en commercialisation dans les entreprises; préparation de
rapports d’activités; tenue de livres, comptabilité et vérification des
dossiers d’entreprises et vérification comptable; analyse du prix
de revient; conduite d’études de marché; cotations de produits et
de prix; services d’agence de publicité. (2) Services d’agence
d’assurance; services de change sur les monnaies; services de
compensation financière; services coopératifs de crédit; services
de fonds de placement pour sociétés de portefeuille; services de
courtage ayant trait aux actions, aux obligations et à l’immobilier;
services de fiducie immobilière et représentants d’un fiduciaire;
émission de chèques de voyage, cartes de crédit et lettres de
crédit; analyse financière; services d’investissement pour des
tiers, nommément services d’investissement de fonds mutuels et
services de consultation en investissements; agences de
recouvrement et de crédit; représentant fiduciaire, services de
financement de crédit-bail et de financement par des prêts;
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évaluation et gestion de biens immobiliers; services de coffrets de
sûreté. (3) Services de communication électronique; nommément
transmission électronique de données et messages, nommément
services de courrier électronique et services téléphoniques,
nommément services de communication téléphonique; services
de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Date de priorité de
production: 11 février 1999, pays: ESPAGNE, demande no:
2.213.235 en liaison avec le même genre de marchandises; 11
février 1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2.213.254 en liaison
avec le même genre de services (1); 11 février 1999, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.213.255 en liaison avec le même
genre de services (2); 11 février 1999, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.213.257 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,005,020. 1999/02/11. PEDRO ARARA MEDINA A LEGAL
ENTITY, TAQUIGRAFO SERRA 3-5, 08029 BARCELONA,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  Clothes, namely, jackets, blouses, shirts, trousers,
skirts, pullovers, coats, windbreakers, shoes, boots, socks,
scarves, tracksuits and hats. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément vestes, chemisiers,
chemises, pantalons, jupes, pulls, manteaux, blousons,
chaussures, bottes, chaussettes, écharpes, survêtements et
chapeaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,084. 1999/02/15. CANADIAN DIABETES ASSOCIATION
(MANITOBA DIVISION), SUITE 102-310 BROADWAY,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. BRAZZELL,
(TUPPER & ADAMS), 4TH FLOOR, SCOTIABANK BUILDING,
200 PORTAGE AVENUE, SW PORTAGE AND MAIN,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3X2 
 

SERVICES: Collection and wholesale of used household items
including clothes, books, toys, appliances and furniture. Used  in
CANADA since at least as early as May 01, 1989 on services.

SERVICES: Collecte et vente d’articles ménagers, comme des
vêtements, des livres, des jouets, des électroménagers et des
meubles. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 1989 en liaison avec les services.

1,005,085. 1999/02/15. CANADIAN DIABETES ASSOCIATION
(MANITOBA DIVISION), SUITE 102, 310 BROADWAY,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. BRAZZELL,
(TUPPER & ADAMS), 4TH FLOOR, SCOTIABANK BUILDING,
200 PORTAGE AVENUE, SW PORTAGE AND MAIN,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3X2 
 

SERVICES: Collection and wholesale of used household items
including clothes, books, toys, appliances and furniture. Used  in
CANADA since at least as early as May 01, 1989 on services.

SERVICES: Collecte et vente d’articles ménagers, comme des
vêtements, des livres, des jouets, des électroménagers et des
meubles. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 1989 en liaison avec les services.

1,005,156. 1999/02/15. LEONOR CARDOSO, 653 WILTON
GROVE ROAD, LONDON, ONTARIO, N6N1N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE
MICHAEL SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK &
SEABROOK), 439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO,
N6B2P1 

AMERICAN ADVENTURE BEER KIT 
The right to the exclusive use of the words AMERICAN and BEER
KIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Beer making kits. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Nécessaires de fabrication de bière
artisanale. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,005,180. 1999/02/12. CRANIUM, INC., 1511 THIRD AVENUE,
SUITE 433, SEATTLE, WASHINGTON 98101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

YOU WILL NOT BELIEVE WHAT YOUR 
FRIENDS CAN DO! 

WARES:  Board games. Priority  Filing Date: August 13, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
535,856 in association with the same kind of wares. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1999 under
No. 2299027 on wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Jeux de table. Date de priorité de production:
13 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/535,856 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 1999 sous le No. 2299027 en liaison avec les
marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,203. 1999/02/12. YO! LIMITED, 169-173 REGENT
STREET, LONDON NW1R 7FB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Packaging and delivery of food products; restaurant,
café, catering and cocktail lounge services; hotel services;
healthcare, namely aromatherapy using an aroma to bring about
a physiological, psychological and emotional change, massage,
hair and beauty treatment services. Proposed  Use in CANADA on
services.

SERVICES: Emballage et livraison de produits alimentaires;
services de restaurant, de café, de traiteur et de bar-salon;
services d’hôtellerie; soins de santé, nommément aromathérapie
qui fait appel à un arôme pour provoquer un changement
physiologique, psychologique et émotionnel, services de
massage, de traitement capillaire et de beauté. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,005,280. 1999/02/16. Willow Heights Holdings Inc., P.O. Box
551, 3751 Regional Road #1, Vineland, ONTARIO, L0R2C0
Transferee of/Cessionnaire de: Willow Heights Estate Winery
Inc., P.O. BOX 551, 3751 REGIONAL ROAD, R.R. #1,
VINELAND, ONTARIO, L0R2C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROWN SCARFONE
HAWKINS, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT #1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

WILLOW HEIGHTS ESTATE WINERY 
The right to the exclusive use of the words ESTATE WINERY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES:  Wine. Used  in CANADA since December 01, 1994 on
wares.

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

MARCHANDISES:  Vin. Employée  au CANADA depuis 01
décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,005,405. 1999/02/16. GREG DOW, 1921 ST. LAURENT
BLVD., UNIT-G, OTTAWA, ONTARIO, K1G1A3 

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

SERVICES: The organization of a contest of skill in the form of a
sports pool which includes the provision of sports statistics and
information via newspapers and the Internet. Proposed  Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: L’organisation d’un concours d’habileté sous forme
de pari sportif incluant des statistiques et de l’information sur les
sports obtenues dans les journaux et sur l’Internet. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,005,416. 1999/02/16. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS
BOLS B.V., WATTSTRAAT 61, 2723 RB ZOETERMEER,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FUEL FOR THE JUNGLE 
WARES:  Liqueurs. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Liqueurs. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,005,597. 1999/02/16. VEDALAB SOCIÉTÉ ANONYME, ZAT
DU LONDEAU, RUE DE L’EXPANSION, CERISE, 61000
ALENÇON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

QUANTY-CHECK 
MARCHANDISES:  Appareils de lecture de tests
immunochromatographiques, nommément photomètres. Date de
priorité de production: 25 novembre 1998, pays: FRANCE,
demande no: 98 761 854 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée:  FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  FRANCE le 25 novembre 1998 sous
le No. 98 761 854 en liaison avec les marchandises.

WARES:  Apparatus for reading immunochromatographic tests,
namely photometers. Priority  Filing Date: November 25, 1998,
Country: FRANCE, Application No: 98 761 854 in association with
the same kind of wares. Used  in FRANCE on wares. Registered
in FRANCE on November 25, 1998 under No. 98 761 854 on
wares.

1,005,606. 1999/02/17. LES SYSTÈMES ROBOTIQUES INC.,
633, BOULEVARD LAURIER, LACHENAIE, QUÉBEC, J6W5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIER BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU
300, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SYSTÈME, SYSTEM and
TRAK en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Système de caméra sur rail. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES:  Rail-mounted camera system. Proposed  Use in
CANADA on wares.

1,005,696. 1999/02/17. BRITISH COLUMBIA POWER
EXCHANGE CORPORATION A LEGAL ENTITY, SUITE 1440,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for colour. The applicant claims colour as part
of the trade mark. The first five letters are on the left-hand side are
in the colour black and the last two letters are in the colour blue.
The arc is in the colour blue and the circle is in the colour green.

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

SERVICES: Arranging for and providing electric power to others.
Used  in CANADA since at least as early as October 13, 1998 on
services.

Le schéma est en couleur. Le requérant désire que la marque de
commerce comporte de la couleur. Les cinq premières lettres à
partir de la gauche sont de couleur noire et les deux dernières, de
couleur bleue. L’arc est de couleur bleue et le cercle, de couleur
verte.

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

SERVICES: Planification en vue de la distribution d’énergie
électrique à des tiers. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,005,771. 1999/02/18. GRAY’S AQUA COMPANY LTD., 3801
ROUTE 105, NORTHAMPTON, NEW BRUNSWICK, E7N1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES:  Non-alcoholic beverages, namely, bottled and packaged
water for all purposes; novelties, namely, stickers, decals, posters,
pennants, banners and balloons. SERVICES: Operation of a
potable water processing, water bottling and water packaging
business. Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Boissons non alcoolisées, nommément eau
embouteillée et conditionnée pour tous usages; nouveautés,
nommément autocollants, décalcomanies, affiches, fanions,
bannières et ballons. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
traitement d’eau potable, d’embouteillage d’eau et de
conditionnement d’eau. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,005,805. 1999/02/18. Lennox Industries Inc., 2100 Lake Park
Blvd., Richardson, Texas, 75080-2254, UNITED STATES OF
AMERICA Transferee of/Cessionnaire de: LENNOX
MANUFACTURING INC., P.O. BOX 799900, DALLAS, TEXAS
75379-9900, 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 

L ZONE 
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WARES:  Temperature sensors and zoning controllers for climate
control systems; and zone dampers and zone damper actuators
used in climate control systems. Used  in CANADA since at least
as early as August 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Capteurs de température et régulateurs de
zones pour systèmes de régulation du climat; et registres de zone
ainsi qu’actionneurs de registres de zone utilisés dans les
systèmes de régulation du climat. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,005,812. 1999/02/18. NABISCO LTD, 10 PARK LAWN ROAD,
ETOBICOKE, ONTARIO, M8Y3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRUSH ’N SNACK 
The right to the exclusive use of the word SNACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES:  Dog food, namely dog biscuits and dog treats.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Nourriture pour chiens, nommément biscuits
pour chiens et délices pour chiens. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,005,830. 1999/02/19. GROUPE CJM FORMATION ET
GESTION INC., 447 MONTROSE DRIVE, BEACONSFIELD,
QUÉBEC, H9W1H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Consultation et formation en management. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting and training in management. Proposed
Use in CANADA on services.

1,005,836. 1999/02/19. HERO NUTRITIONAL PRODUCTS OF
CANADA INC./PRODUITS NUTRITIONNELS HERO DU
CANADA INC., 999 DE MASIONNEUVE BLVD. WEST, 18TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

YUMMI BEARS 

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

WARES:  Dietary supplements, namely vitamins and minerals.
Used  in CANADA since November 18, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES:  Suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux. Employée  au CANADA depuis 18
novembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,005,837. 1999/02/01. 9069-2997 QUEBEC INC, / STYLE LA
MODA, 1000 LAWLOR #607, SAINT-LAURENT, QUEBEC,
H4N1R2 
 

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

WARES:  Women’s footwear, namely: shoes, sandals, slippers,
boots, hiking boots, moccasins, sneakers, loafers, jogging shoes,
walking shoes, dressy shoes, walking boots; women’s clothing,
outerwear, sportswear, namely: jackets, blazers, coats, raincoats,
overcoats, trousers, pants, T-shirts, dresses, tops, underwear,
sweatshirts, sweatsuits, vests, coats, duffle coats, lightweight
jackets, sweaters, parkas, socks, pantyhose, swimsuits; women’s
leather apparel namely: leather and suede coats, leather and
suede jackets, leather and suede vests, leather pants; wallets,
attach cases, travelling bags, portfolios, briefcases, key cases,
satchels, tote bags, umbrellas; women’s apparel namely;
accessories, namely earrings, rings, necklaces, bracelets,
perfumes, head bands. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Articles chaussants pour femmes,
nommément : souliers, sandales, pantoufles, bottes, chaussures
de randonnée, mocassins, espadrilles, flâneurs, chaussures de
jogging, souliers pour la marche, chaussures habillées,
chaussures de marche; vêtements pour femmes, vêtements de
plein air, vêtements sport, nommément : vestes, blazers,
manteaux, imperméables, paletots, pantalons, pantalons, tee-
shirts, robes, hauts, sous-vêtements, pulls molletonnés,
survêtements, gilets, manteaux, duffel-coats, vestes légères,
chandails, parkas, chaussettes, bas-culottes, maillots de bain;
habillement de cuir pour dames, nommément : manteaux en cuir
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et en suède, vestes en cuir et en suède, gilets en cuir et en suède,
pantalons en cuir; sacoches, mallettes, sacs de voyage, portfolios,
porte-documents, étuis porte-clés, cartables, fourre-tout,
parapluies; habillement pour dames, nommément accessoires,
nommément boucles d’oreilles, bagues, colliers, bracelets,
parfums, bandeaux. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,005,946. 1999/02/22. SERVICE D’INTÉGRATION AU
MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA MONTÉRÉGIE INC., 271, BOUL.
CURÉ-POIRIER OUEST, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4J2G4 

BATIFOLERIE 
MARCHANDISES:  (1) Marchandises textiles, nommément,
accessoires de cuisine, nommément, nappes, napperons, sous-
plats, sous-verres, sacs à pain, sacs à vin, serviettes de table,
serviettes à suspendre, tabliers pour hommes, femmes, enfants,
chapeaux de chef; accessoires de bébé, nommément, serviettes,
débarbouillettes, mitaines de bain, sacs fourre-tout, bavoirs, sacs
à couches, sacs à dos, chapeaux, tuques, bonnets, sacs de plage,
foulards, mitaines; vêtements pour bébés et enfants,
nommément, sorties de bain, bottines, shorts, pantalons, t-shirts,
robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, barboteuses,
salopettes, combinaisons, camisoles, jumpsuits, pyjamas. (2)
Marchandises céramique et bois, nommément, accessoires
décoratifs et utilitaires, nommément, anneaux pour serviettes de
table, animaux et autres figurines décoratives, lampes, banques,
abat-jour, plaques murales, porte-clés, supports à ustensiles,
coffres à bijoux, paravents de bois avec appliques de céramique,
vitraux, balançoires de bois pour animaux de céramique, armoire
à épices, porte-savons, porte-brosses à dents. SERVICES: (1)
Sous-traitance en couture, nommément assemblage de
vêtements et d’accessoires en matières textiles. (2) Sous-
traitance en céramique, nommément coulage, peinture, finition de
pièces de céramique. (3) Formation en couture et en céramique,
nommément aspect pratiques de la couture industrielle, étapes de
la finition des pièces de céramique, habitudes de travail, formation
personnelle et sociale. (4) Activités de préparation au marché du
travail, nommément, determination des intérêts, des aptitudes et
des habiletés à l’aide de tests, préparation de curriculum vitae,
simulation d’entrevues, méthode dynamique de recherche
d’emploi. (5) Boutique de vente au détail d’accessoires de cuisine,
d’accessoires de bébé, de vêtements pour bébé, de vêtements
pour enfants, d’accessoires décoratifs et utilitaires. Employée  au
CANADA depuis 04 mai 1998 en liaison avec les marchandises;
03 août 1998 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

WARES:  (1) Textile wares, namely, kitchen accessories, namely,
tablecloths, place mats, pot holders, coasters, bread bags, wine
bags, table napkins, towels, aprons for men, women, children,
chef’s hats; baby needs, namely, towels, face cloths, bath mitts,
carry-all bags, bibs, diaper bags, backpacks, hats, toques, hair
bonnets, beach bags, scarves, mitts; clothing for infants and
children, namely, bath wraps, booties, shorts, pants, T-shirts,
dresses, skirts, sweaters, jackets, coats, rompers, overalls, one-
piece garments, camisoles, jumpsuits, pajamas. (2) Wares made
of ceramic and wood, namely, decorative and utilitarian

accessories, namely, napkin rings, decorative animal figurines
and other figurines, lamps, banks, lampshades, wall plaques, key
holders, utensil holders, jewellery chests, wooden screens with
ceramic appliqués, stained glass, wooden swings for ceramic
animals, spice cabinets, soap dishes, toothbrush holders.
SERVICES: (1) Subcontracting for sewing, namely assembly of
clothing and accessories made of fabric. (2) Subcontracting for
ceramic, namely casting, painting, finishing ceramic parts. (3)
Training in sewing and ceramics, namely practical aspects of
industrial sewing, stages in the finishing of ceramic parts, work
habits, personal and social development. (4) Career preparation,
namely, identifying interests, aptitudes and skills through tests,
resumé preparation, interview simulation, dynamic job search. (5)
Boutique for the retail sale of kitchen accessories, baby
accessories, baby clothing, children’s wear, decorative and
utilitarian accessories. Used  in CANADA since May 04, 1998 on
wares; August 03, 1998 on services (1), (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on services (5).

1,005,947. 1999/02/22. 3000 A.D. HOLDINGS INC., 9320 ST-
LAURENT BLVD., SUITE 701, MONTREAL, QUEBEC, H2N1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

LINEA CENTRO 
WARES:  Men’s and women’s wearing apparel, namely t-shirts,
shirts, shorts, slacks, tops and jackets. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Articles vestimentaires pour hommes et pour
femmes, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons
sport, hauts et vestes. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,006,032. 1999/02/19. LISTENING TECHNOLOGIES INC., 599
MARKHAM STREET, TORONTO, ONTARIO, M6G2L7 

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

WARES:  Pre-recorded audio cassettes featuring music.
Proposed  Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Audiocassettes préenregistrées comportant
de la musique. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,006,070. 1999/02/22. PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP,
180 ELGIN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER, 180 ELGIN STREET, SUITE
1200, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K7 

HEALTHINSIDER 
SERVICES: Subscription service for the provision of surveys,
reports, summaries, analysis and statistics in the field of health
care. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Service d’abonnement pour la fourniture de
sondages, de rapports, de résumés, d’analyses et de statistiques
dans le domaine de la santé. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,006,092. 1999/02/23. MARY KAY INC., 16251 DALLAS
PARKWAY, DALLAS, TEXAS 75379-9045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

LUMINOLOGY 
WARES:  Skin care products, cosmetics and personal care
products, namely, buffing creams, cleansing gels, body lotions,
dusting powder, cleansing creams, cleansing bars, facial soaps,
facial moisture and revitalizing masks, toners, shave creams,
moisturizers, oil control lotions, oil absorbers, hand creams, cream
and liquid foundations and skin creams. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pour le soin de la peau, cosmétiques
et produits d’hygiène personnelle, nommément crèmes de
polissage, gels de nettoyage, lotions pour le corps, poudre de talc,
crèmes nettoyantes, pains nettoyants, savons pour le visage,
masques hydratants et revitalisants pour le visage, toners, crèmes
à raser, hydratants, lotions pour contrôler les huiles, absorbeurs
d’huile, crèmes pour les mains, fonds de teint en crème et en
liquide et crèmes pour la peau. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,006,108. 1999/02/24. SARA LEE CORPORATION A
MARYLAND CORPORATION, 470 HANES MILL ROAD,
WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 72105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA, 1200-
427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COACH 
WARES:  Eyeglasses, eye spectacles, sunglasses, eyeshades,
eyeglass frames, sunglasses frames, and parts and accessories
for the foregoing, namely eyeglass and sunglass cases.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lunettes, lunettes de soleil, visières pare-
soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, et
pièces et accessoires pour articles susmentionnés, nommément
étuis à lunettes et étuis de lunettes de soleil. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,110. 1999/02/24. SARA LEE CORPORATION A
MARYLAND CORPORATION, 470 HANES MILL ROAD,
WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA, 1200-
427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES:  Eyeglasses, eye spectacles, sunglasses, eyeshades,
eyeglass frames, sunglasses frames, and parts and accessories
for the foregoing, namely eyeglass and sunglass cases.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lunettes, lunettes de soleil, visières pare-
soleil, montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, et
pièces et accessoires pour articles susmentionnés, nommément
étuis à lunettes et étuis de lunettes de soleil. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,158. 1999/02/22. 645245 ONTARIO LIMITED,
SOMETIMES CARRYING ON BUSINESS AS JOSEPH HARRIS
& ASSOCIATES, 1200 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 503,
WILLOWDALE, ONTARIO, M2K2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MER 
SERVICES: Consulting services provided to businesses, relating
to the marketing of group life and health insurance benefits and
pension benefits. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation fournis aux entreprises et
ayant trait à la mise en valeur des prestations d’assurance-vie et
d’assurance-santé de groupe ainsi que des prestations de retraite.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,006,168. 1999/02/22. ADAM SCOTT KULCHYSKI,
NETINSTINCT, 1020 PINEGROVE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L2W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 560, 120 KINGSTREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

NETINSTINCT 
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SERVICES: Providing Internet services for others, namely web
site design, domain registration, web hosting services namely
providing space on computers to allow clients’ websites to be
accessed on the Internet, updating services namely updating
clients’ websites, maintenance contracts namely providing a
predetermined amount of time to update clients’ websites on a
periodical basis, e-mail services, network consulting, web training
services and database development namely providing database
integration and design for providing live content to a website.
Used  in CANADA since August 21, 1998 on services.

SERVICES: Fourniture de services Internet pour des tiers,
nommément la conception de sites Web, l’inscription de
domaines, les services d’hébergement de sites Web, nommément
fourniture d’espace sur ordinateurs pour permettre l’accès aux
sites Web des clients par l’Internet, la mise à niveau des services,
nommément la mise à niveau des sites Web des clients, les
contrats de maintenance, nommément l’attribution d’une période
de temps prédéterminée pour la mise à niveau périodique des
sites Web des clients, les services de courrier électronique, la
consultation en réseau, les services de formation sur le Web et
l’élaboration de bases de données, nommément l’intégration et la
conception de bases de données pour fournir en direct des
données à un site Web. Employée  au CANADA depuis 21 août
1998 en liaison avec les services.

1,006,243. 1999/02/22. ZENECA LIMITED, 15 STANHOPE
GATE, LONDON W1Y 6LN, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MEMALZ 
WARES:  Pharmaceutical preparations and substances for use in
treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, the peripheral nervous system and the cardiovascular
system; pharmaceutical preparations and substances for pain
control and anaesthesia. Priority  Filing Date: December 29, 1998,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,185,390 in
association with the same kind of wares. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations et substances pharmaceutiques
à utiliser dans le traitement des maladies et troubles du système
nerveux central, du système nerveux périphérique et du système
cardio-vasculaire; préparations et substances pharmaceutiques
pour maîtriser la douleur et pour l’anesthésie. Date de priorité de
production: 29 décembre 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,185,390 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,244. 1999/02/22. GE SPELUTVECKLING AB, SE-415 80
GÖTEBORG, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZESAMLOTTO 
WARES:  Playing coupons, lottery tickets, pool coupons; card
games, board games and video games. SERVICES: Production
of television programmes, lottery activities and entertainment in
the nature of betting activity. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Coupons de jeu, billets de loterie, coupons de
pari; jeux de cartes, jeux de table et jeux vidéo. SERVICES:
Production d’émissions de télévision, activités de loterie et
divertissement lié aux paris. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,006,245. 1999/02/22. GE SPELUTVECKLING AB, SE-415 80
GÖTEBORG, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZESAM 
WARES:  Playing coupons, lottery tickets, pool coupons; card
games, board games and video games. SERVICES: Production
of television programmes, lottery activities and entertainment in
the nature of betting activity. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES:  Coupons de jeu, billets de loterie, coupons de
pari; jeux de cartes, jeux de table et jeux vidéo. SERVICES:
Production d’émissions de télévision, activités de loterie et
divertissement lié aux paris. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,006,387. 1999/02/24. CALIFORNIA FIRE INSTRUCTORS
WORKSHOP, INC., 1566 MELVIN LANE, EL CAJON,
CALIFORNIA 92021, UNITED STATES OF AMERICA
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 FIRE and RESCUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting, organizing and conducting trade show
exhibitions in the fields of firefighting and emergency medical
services; Educational services namely, promoting, organizing and
conducting classes, seminars, conferences and workshops in the
fields of firefighting and emergency medical services. Priority
Filing Date: January 26, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/627,436 in association with the
same kind of services. Proposed  Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRE et RESCUE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion, organisation et animation de salons
professionnels dans le domaine des services de lutte contre les
incendies et des services médicaux d’urgence; services éducatifs,
nommément la promotion, l’organisation et l’animation de classes,
de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
lutte contre les incendies et des services médicaux d’urgence.
Date de priorité de production: 26 janvier 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/627,436 en liaison avec le
même genre de services. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,006,411. 1999/02/24. THE REAL ESTATE BOARD OF
GREATER VANCOUVER, 2433 SPRUCE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; the operation of a
real estate board providing services relating to the sale, purchase,
lease and financing of real estate; the promotion of real estate
brokerage services, namely the promotion of real estate
brokerage services of members of the applicant through the
means of interactive global computer networks, printed
publications, signage and posters. (2) Providing online interactive
multimedia information and advertising services to others relating
to the sale, purchase, lease, maintenance and financing of real
estate through the means of interactive global computer networks,
printed publications, signage and posters and the advertising and
promotion of real estate properties of others for sale or lease
through the means of interactive global computer networks,
printed publications, signage and posters. Used  in CANADA since
at least as early as May 1998 on services (1). Proposed  Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance; l’exploitation d’une chambre immobilière qui offre
des services ayant trait à la vente, à l’achat, à la location et au
financement d’immeubles; la promotion des services de courtage
immobilier, nommément la promotion des services de courtage
immobilier des membres du demandeur au moyen de réseaux
informatiques mondiaux interactifs, d’imprimés, de panneaux et
d’affiches. (2) Fourniture en ligne, à des tiers, de données et de
services de publicité multimédias interactifs ayant trait à la vente,
à l’achat, à la location, à la maintenance et au financement
d’immeubles au moyen de réseaux informatiques mondiaux
interactifs, d’imprimés, de panneaux et d’affiches ainsi que

publicité et promotion de propriétés immobilières de tiers pour
vente ou location au moyen de réseaux informatiques mondiaux
interactifs, d’imprimés, de panneaux et d’affiches. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec
les services (1). Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,006,438. 1999/02/24. TELUS CORPORATION, 32S, 10020 -
100 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32E, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS YOUR WAY USA 
The right to the exclusive use of the word USA is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance
savings plan. Used  in CANADA since February 15, 1999 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément un
service d’interurbain à tarifs réduits. Employée  au CANADA
depuis 15 février 1999 en liaison avec les services.

1,006,454. 1999/02/25. TUM YETO, INC. (A CALIFORNIA
CORPORATION), 2001 COMMERCIAL ST., SAN DIEGO, CA
92113, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING,
STRATHY & HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES:  Clothing and headgear, namely, shirts, jackets, pants,
shorts, socks, sweatshirts and hats; sporting goods, namely,
skateboards, skateboard wheels and associated hardware;
wallets, backpacks, and all purpose sports and athletic bags.
Used  in CANADA since at least as early as April 26, 1994 on
wares.
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MARCHANDISES:  Vêtements et coiffures, nommément
chemises, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, pulls
molletonnés et chapeaux; articles de sport, nommément planches
à roulettes, roues de planche à roulettes et matériel associé;
portefeuilles, sacs à dos, et sacs de sports et d’athlétisme tout
usage. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
26 avril 1994 en liaison avec les marchandises.

1,006,679. 1999/02/26. WALKER INFORMATION, INC. (AN
INDIANA CORPORATION), P.O. BOX 80432, 3939 PRIORITY
WAY SOUTH DRIVE, INDIANAPOLIS, INDIANA 46280-0432,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Market research and consulting services and
information services, namely database development and
management, questionnaire design, statistical analysis, predictive
modeling, customer satisfaction measurement and management,
evaluation and improvement of employee commitment, reputation
and stakeholder assessment, community philanthropic or
sponsorship program evaluation, and business ethics
assessment. Used  in CANADA since at least as early as March
23, 1998 on services.

SERVICES: Études de marchés ainsi que services de
consultation et d’information, nommément élaboration et gestion
de bases de données, conception de questionnaires, analyse
statistique, modèles de prévision, mesure et gestion de la
satisfaction de la clientèle, évaluation et amélioration de la
participation des employés, réputation et évaluation des
intéressés, évaluation du programme de bienfaisance
communautaire ou de parrainage et évaluation de l’éthique de
l’entreprise. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 mars 1998 en liaison avec les services.

1,006,680. 1999/02/26. FUENTE CIGAR LTD. (A
CORPORATION OF THE TURKS AND CAICOS ISLANDS),
ZONA FRANCA, SANTIAGO, DOMINICAN REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES:  Coffee, humidifier, and cigars. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Café, humidificateur et cigares. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,732. 1999/03/01. GARY ATAMANYK, 32 WOODSTREAM
BLVD., FONTHILL, ONTARIO, L0S1E1 

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

SERVICES: Assisting seniors, handicapped and other individuals
with their daily personal needs. Proposed  Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Aide aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et aux autres personnes diminuées aux prises avec
leurs besoins personnels quotidiens. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,006,744. 1999/03/01. BEATY & CO INVESTMENT COUNSEL
INC., RR1, F47 MILLERS LANDING, BOWEN ISLAND, BRITISH
COLUMBIA, V0N1G0 

NOBODY’S FOOL 
WARES:  Personal finance newsletter, personal finance book,
coffee mugs, mouse pads, baseball caps, ballpoint pens.
SERVICES: Provision of services through a website, namely,
electronic publishing services, namely, publishing of general
commentary and financial commentary written articles and a
newsletter, online archives services for the aforementioned
articles and newsletter, online currencies quote services, online
securities quote services, online mutual funds quote services,
financial portfolio tracking services, securities research, online
chat, online forums/message boards relating to the
aforementioned articles and services. Proposed  Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES:  Bulletin de finances personnelles, livre de
finances personnelles, chopes à café, tapis de souris, casquettes
de base-ball, stylos à bille. SERVICES: Fourniture de services par
l’intermédiaire d’un site Web, nommément services d’édition
électronique, nommément publication d’articles écrits contenant
des commentaires généraux et des commentaires financiers et
publication d’un bulletin, services d’archives en ligne pour les
articles et le bulletin susmentionnés, services de cotation de
devises en ligne, services de cotation de valeurs mobilières en
ligne, services de cotation de fonds mutuels en ligne, services de
suivi de portefeuille financier, recherche de valeurs mobilières,
conversation en ligne, forums/babillards en ligne ayant trait aux
articles et services susmentionnés. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,006,923. 1999/03/02. JOHN POSAVAC, 31 WEXFORD ROAD,
BRAMPTON, ONTARIO, L6Z2W1 

CAPITAPOLIS 
WARES:  Equipment for a board game. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Équipement pour jeu de table. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,933. 1999/03/02. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 EAST MARKET STREET, AKRON, OHIO
44316-0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

FRESH START 
WARES:  Power transmission belting for vehicles. Used  in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered  in
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1982 under No.
1,193,589 on wares.

MARCHANDISES:  Courroies de transmission pour véhicules.
Employée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée:  ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
avril 1982 sous le No. 1,193,589 en liaison avec les
marchandises.

1,006,968. 1999/02/26. SEARS CANADA INC., 222 JARVIS
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WOOLTOUCH 
WARES:  Clothing, namely sport coats, blazers, suits and dress
pants. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément manteaux de sport,
blazers, costumes et pantalons habillés. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,984. 1999/03/01. NATIONAL TRUCK LEASING
ASSOCIATION, INC., ONE SOUTH 450 SUMMIT AVENUE,
OAKBROOK TERRACE, ILLINOIS 60181, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GREENSHOP 
SERVICES: Motor vehicle leasing, motor vehicle maintenance
and repairs. Used  in CANADA since at least as early as May 1995
on services.

SERVICES: Location, entretien et réparation de véhicules
automobiles. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1995 en liaison avec les services.

1,007,081. 1999/03/01. LES FROMAGES SAPUTO LIMITEE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, BOULEVARD
MÉTROPOLITAIN EST, ST-LÉONARD, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LES FROMAGES SAPUTO....ON EN 
FAIT TOUT UN PLAT! 

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

MARCHANDISES:  Livrets de recettes alimentaires; articles
servant à promovoir la vente de fromages, nommément: affiches,
banderoles, cartables de présentation. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES:  Recipe booklets; promotional articles for cheese,
namely: posters, banners, presentation binders. Proposed  Use in
CANADA on wares.

1,007,113. 1999/03/02. THE FUTURE TRENDS EXPERIENCE
LTD., 26 BENSON AVE., SUITE 202, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4C4E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

HEDZUP 
WARES:  A collection game consisting of collectible medallions.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Un jeu de collection constitué de médailles de
collection. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,007,117. 1999/03/02. MOLSON CANADA, 175 Bloor Street
East, North Tower, 16th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES:  Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used  in
CANADA since at least as early as November 1998 on wares.

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

MARCHANDISES:  Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,007,121. 1999/03/02. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, P.O. BOX 599,
CINCINNATI, OHIO 45201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO, 20 QUEEN STREET WEST,
SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

LIQUI-GEL 
WARES:  Liquid dishwashing detergent. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Détergent liquide à vaisselle. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,126. 1999/03/03. MARCOURT BUSINESS GROUP, 2806
CRESTLYNN PLACE, NORTH VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7J2S5 

 

WARES:  Brassiere and Protective clothing namely breast
protection assembly and Protective polyethylene breast cups.
Used  in CANADA since February 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Soutiens-gorge et vêtements de protection,
nommément de protection de la poitrine et coquilles de protection
en polyéthylène. Employée  au CANADA depuis 15 février 1999
en liaison avec les marchandises.

1,007,135. 1999/03/03. ANCHOR COIN, 815 PILOT ROAD,
SUITE G, LAS VEGAS, NEVADA 89119, 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 

MONEY MINE 
WARES:  Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely gaming machines. Priority  Filing Date:
January 05, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/618,168 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Machines à pièces et/ou cartes de crédit et
machines de jeux. Date de priorité de production: 05 janvier 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/618,168 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,136. 1999/03/03. ANCHOR COIN, 815 PILOT ROAD,
SUITE G, LAS VEGAS, NEVADA 89119, 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 

PICK’N POP 
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WARES:  Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely gaming machines. Priority  Filing Date:
November 13, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/591,013 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Machines à pieces et/ou cartes de crédit et
machines de jeux. Date de priorité de production: 13 novembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
591,013 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,137. 1999/03/03. ANCHOR COIN, 815 PILOT ROAD,
SUITE G, LAS VEGAS, NEVADA 89119, 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 

TOTEM POLE 
WARES:  Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely gaming machines. Priority  Filing Date:
September 18, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/555,661 in association with the same kind of
wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Machines à sous et/ou cartes de crédit et
machines de jeux. Date de priorité de production: 18 septembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
555,661 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,147. 1999/03/04. BAYER INC., 77 BELFIELD ROAD,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Education services for veterinarians relating to
livestock and environmental health. Proposed  Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’enseignement destinés aux vétérinaires
et portant sur le bétail ainsi que sur l’hygiène de l’environnement.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,007,148. 1999/03/04. BAYER INC., 77 BELFIELD ROAD,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Education services for veterinarians relating to
livestock and environmental health. Proposed  Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’enseignement destinés aux vétérinaires
et portant sur le bétail ainsi que sur l’hygiène de l’environnement.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,007,150. 1999/03/09. C.S. DISTRIBUTION INC., 964 CAVAN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5T5 

STEPHANIE 
WARES:  Hair accesories namely bobby pins, barrettes, ponytails
holders, hair clips, earrings. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Accessoires pour cheveux, nommément
épingles à cheveux, barrettes, supports à queues de cheval, clips,
boucles d’oreilles. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,007,153. 1999/03/09. M2K INTERNATIONAL
INCORPORATED, 3442 BURNING OAK CRESCENT, SUITE 1,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y3L5 

FABUSOLE 
WARES:  Clothing namely sweaters, pull-overs, t-shirts, pants,
skirts, jackets, coats, overcoats, bomber jackets, suits, blouses,
shorts, culottes, dresses, jumpsuits, shirts, vests, jumpers,
camisoles, cardigans, jeans, halters, pedal pushers, sweat shirts,
sweat pants, jump suits, tank tops, turtlenecks, shorts, vests
lingerie, nightdresses, pyjamas, nighties, cover ups, bathrobes,
swimsuits, pantyhose and tight, panties, stockings, socks, briefs,
slips, jeans, rugby shirts, golf shirts, boxer shorts, petticoats and
brassieres, gloves; footwear namely sneakers, boots, sandals,
slippers and shoes. Proposed  Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES:  Vêtements, nommément chandails, pulls, tee-
shirts, pantalons, jupes, vestes, manteaux, paletots, blousons
aviateur, costumes, chemisiers, shorts, jupes-culottes, robes,
combinaisons-pantalons, chemises, gilets, chasubles, cache-
corsets, cardigans, jeans, bain-de-soleil, pantalons corsaire, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, combinaisons-pantalons,
débardeurs, chandails à col roulé, shorts, camisoles, robes de
nuit, pyjamas, chemises de nuit, cache-maillots, robes de
chambre, maillots de bain, bas-culottes et collants, culottes, mi-
chaussettes, chaussettes, caleçons, combinaisons-jupons, jeans,
maillots de rugby, chemisettes de golf, caleçons boxeurs, jupons
et soutiens-gorge, gants; chaussures, nommément espadrilles,
bottes, sandales, pantoufles et chaussures. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,156. 1999/03/02. LOUIS CLOUTIER, 55, RUE ADAM
OUEST, RICHMOND, QUÉBEC, J0B2H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ERGOMAX 
MARCHANDISES:  Chauffe-eau indirect et échangeur de chaleur
pour usage domestique, commercial et industriel. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES:  Hot water heaters indirect and heat exchangers for
household, commercial and industrial use. Proposed  Use in
CANADA on wares.

1,007,174. 1999/03/02. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC, 401 MERRITT 7, NORWALK, CONNECTICUT 06851,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WINNER 
WARES:  Printing plates. Used  in CANADA since at least as early
as January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Planches d’impression. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,007,179. 1999/03/02. ELI GERSHKOVITCH, SUITE 425, 375
WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEC R. SZIBBO, (SZIBBO DUNN), 610-1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

STEAMWORKS 
SERVICES: Restaurant services. Used  in CANADA since at least
as early as July 16, 1995 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 1995 en liaison avec les
services.

1,007,202. 1999/03/03. BRILLIANT PRAWN CHIP (1987) LTD.,
FLAT L, 16/F, WING HONG INC. BUILDING, 18-26 KWAI FUNG
CRESCENT, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PRYKE LAMBERT LEATHLEY RUSSELL, SUITE
500 - NORTH TOWER, 5811 COONEY ROAD, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V6X3M1 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters in the drawing is Ming Fai. The translation as provided
by the applicant into English of the Chinese characters in the
drawing is Bright, shining.

WARES:  (1) Food products namely: nuts; and chips made from
flour, potato, sea food or vegetables. (2) Food products namely:
coconut jelly dessert. Used  in CANADA since March 1991 on
wares (1). Proposed  Use in CANADA on wares (2).

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois du dessin est Ming Fai. La traduction telle que fournie par
le requérant en anglais des caractères chinois du dessin est
Bright, shining.

MARCHANDISES:  (1) Produits alimentaires, nommément: noix;
et croustilles faites de farine, pommes de terre, algues ou
légumes. (2) Produits alimentaires, nommément: dessert à la noix
de coco et à la gelée. Employée  au CANADA depuis mars 1991
en liaison avec les marchandises (1). Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,007,203. 1999/03/03. BADGER DAYLIGHTING INC., 6740 -
65TH AVENUE, RED DEER, ALBERTA, T4P1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
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WARES:  Excavation equipment, namely portable excavation
units, each composed of a tank partitioned into two chambers, one
containing water, the other for debris and dirt, a displacement
vacuum pump, and two hoses, one used to discharge pressurized
water and the other used to vacuum the resulting debris into the
tank. SERVICES: Excavation services; the rental and leasing of
excavation equipment using vacuum removal and pressurized
water techniques. Used  in CANADA since at least as early as May
10, 1993 on wares and on services. Priority  Filing Date:
September 04, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/548044 in association with the same kind of
services; September 04, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/550377 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES:  Matériel d’excavation, nommément
excavateurs portables, chacun comprenant un réservoir divisé en
deux compartiments, l’un contenant de l’eau, l’autre les débris et
la pierraille, une pompe à vide volumétrique, et deux boyaux, l’un
servant à évacuer l’eau sous pression, l’autre servant à aspirer les
débris résultants envoyés dans le réservoir. SERVICES: Services
d’excavation; location et crédit-bail de matériel d’excavation au
moyen des techniques de déblaiement par aspiration et de
projection d’eau sous pression. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mai 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/548044 en liaison avec le même
genre de services; 04 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/550377 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,007,210. 1999/03/03. VIBIA, S.A., MÈXIC, 17, PLANTA 3A,
08004, BARCELONA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES:  Electric lighting fixtures. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Appareils d’éclairage. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,226. 1999/03/03. MASON SHOE MANUFACTURING CO.,
1251 FIRST AVENUE, CHIPPEWA FALLS, WISCONSIN 54774,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESPONDER 
WARES:  Footwear, namely, boots and shoes. Priority  Filing
Date: September 11, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/551,255 in association with the
same kind of wares. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Chaussures, nommément bottes et
chaussures. Date de priorité de production: 11 septembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/551,255 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,240. 1999/03/03. FANG’S RESTAURANT LTD., 3235
HIGHWAY 7 EAST, UNIT 18B, MARKHAM, ONTARIO, L3R3P3 
 

The transliteration as provided by the applicant of the three
Chinese characters are DING, TAI, FUNG. The translation as
provided by the applicant of the three Chinese characters is
VESSEL, GRAND, and FULL.

SERVICES: Operation of RESTAURANTS. Used  in CANADA
since November 17, 1998 on services.

La translittération des trois caractères chinois telle que fournie par
le requérant est DING, TAI, FUNG. La traduction en anglais des
trois caractères chinois telle que fournie par le requérant est
VESSEL, GRAND et FULL.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée  au CANADA
depuis 17 novembre 1998 en liaison avec les services.



Vol. 47, No. 2371 TRADE-MARKS JOURNAL  DES MARQUES DE COMMERCE

05 avril 2000 152 April 05, 2000

1,007,241. 1999/03/03. CALGARY CANNONS BASEBALL CLUB
LTD., 2255 CROWCHILD TRAIL N.W., CALGARY, ALBERTA,
T2M4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WARREN TETTENSOR, 1413 SECOND STREET
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 
 

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

WARES:  Paper goods and printed matter, namely writing paper,
note books and note pads, pencil holders, non-electric erasers,
pencils, autograph books, stationery-type portfolios, baseball
trading cards, bumper stickers, lithographs, bookmarks, sticker
albums, paper pennants, reference books of interest to baseball
fans, check books, binders, badges, travel guide books, blank
cards, catalogues of interest to baseball fans, check book covers,
paper containers, decals, envelopes, stationery folders, desk
pads, bond paper, copy paper, newsprint paper, paper name
badges, printed paper signs, paper weights, pictures, posters,
printed awards, printed guides of interest to baseball fans,
baseball demographics questionnaires, score books, printed
survey answer sheets, paper identification tags and printed
souvenir games tickets, housewares and glass; namely, serving
trays, dishes, trash cans, foam can holders, bottle openers, bowls,
ice buckets, non-electric toothbrushes and lunch boxes and
beverage containers, namely, mugs, drinking water bottles,
vacuum bottles, aluminum tankards, ceramic mugs, drinking
glasses, vacuum bottles, glass tankards, ceramic tankards, plastic
cups, paper cups, beer mugs, beverageware, portable coolers,
glassware, coffee cups, lunch boxes, glass mugs, porcelain mugs,
earthenware mugs and commemorative plates; wastepaper
baskets, earthenware statuettes and statues, drinking vessels,
vases, meal trays and stained glass, clothing; namely, shirts,
shorts, tee shirts, polo shirts, golf shirts, tank tops, jogging suits,
jackets, sweaters, vests, pants, ponchos, visors, raincoats, hats,
caps, cloth bibs, ties, pajamas, and short sets, sweatshirts,
mittens, gloves, knitted hats, scarves, hosiery, wrist bands, head
bands, aprons, shoes, wind resistant jackets, jumpsuits,
sweatpants, overalls, bandannas, beachwear, belts, blouses,
coats, dresses, gym suits, head wear, jerseys, pullovers, rompers,
rainwear, parkas, night shirts, neckwear, v-neck sweaters and knit
shirts, toys and sporting goods, namely baseballs, golf balls,
baseball bats, baseball batting gloves, baseball gloves, inflatable

toy baseball bats, inflatable toy baseballs, toy baseball batting
helmets and baseball bases; stuffed toy animals and game
equipment containing memory devices, namely, computer discs,
boys’ and mens’ tank tops, sweatshirts, shorts and tops,
cardigans, jogging suits, tops and long pants sets, warm up suits,
hats, caps, visors, scarves, jackets, parkas, ponchos; rainwear,
namely coats, parkas and ponchos; wallets, belt buckles;
baseballs, baseball bats, helmets, caps, mitts, gloves, masks,
baseball uniforms and warm up jackets; jogging suits, and short
sets; girls’ shirts and parkas; shirts, bibs; two cup gift sets;
toddlers’ jackets; slumber bags, backpacks, backpack bags;
bandannas; plastic cups, collector boards, bendable and non-
bendable miniature figurines made of polyvinyl chloride, cigarette
lighters, pens; beverage coolers, plastic drinking tumblers; license
plate frames made of metal or plastic; glassware, namely drinking
glasses; beer steins, coffee mugs and highball glasses; waste
baskets, key chains and tags, ashtrays, watches, alarm clocks,
wall coverings, namely wall plaques, mirrors, wallpaper and
murals, mugs, tumblers and stemware, namely plastic drinking
glasses and drinking glasses with stems; banks; jewellery, namely
pins, charms and pendants; puffy vinyl stickers, cardboard play
activity cards to accept stickers, activity boards, photo trading
cards, stamps, decals, stickers, mini booklets, collector boards,
and albums, display boards related to cards, stickers and the like;
heat transfers applied to t-shirts and sweatshirts, buttons, badges,
bumper stickers, posters; iron- ons, rub-ons, plastic plaques,
paper pennants, big sign posters, paper posters; magnets, metal
and plastic pins, button-ups; metal and plastic buttons, felt
pennants; toy plastic baseballs and bats, foam baseball bats,
plastic baseballs, foam baseballs, plastic kick ups, namely
pitching devices for batting practice; plastic catchers’ masks,
plastic baseball gloves, foam baseball gloves; souvenir batting
helmets, helmet banks, miniature batting helmets, mini key
helmets; candy, chewing gum and confectionary, namely
chocolate and candy bars; hot dogs, hamburgers, french fries,
onion rings, popcorn, peanuts, nacho chips, taco chips, coffee, hot
chocolate and soft drinks. SERVICES: Entertainment services in
the nature of the performance, presentation and promotion of
baseball games, exhibitions and mascot performances rendered
live and through the media of radio and television. Used  in
CANADA since April 07, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES:  Articles en papier et imprimés, nommément
papier à lettres, calepins et blocs-notes, porte-crayons, effaceurs
non électriques, crayons, carnets d’autographes, porte-
documents genre article de papeterie, cartes de base-ball à
échanger, autocollants pour pare-chocs, lithographies, signets,
albums à collants, fanions en papier, livres de référence
intéressant les amateurs de base-ball, carnets de chèques,
classeurs, insignes, guides de voyage, cartes vierges, catalogues
intéressant les amateurs de base-ball, couvertures de carnets de
chèques, contenants en papier, décalcomanies, enveloppes,
chemises pour articles de papier, sous-mains, papier bond, papier
à photocopie, papier journal, insignes d’identité en papier,
panneaux d’affichage en papier imprimé, presse-papiers,
tableaux, affiches, attestations imprimées de prix, guides
imprimés intéressant les amateurs de base-ball, questionnaires
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sur les données démographiques concernant les amateurs de
base-ball, livres de pointage, feuilles-réponses de sondage
imprimées, étiquettes d’identification en papier et billets souvenirs
imprimés de parties, articles ménagers et verrerie, nommément
plateaux de service, plats, poubelles, contenants en mousse pour
cannettes de boisson, décapsuleurs, bols, seaux à glace, brosses
à dents non électriques et boîtes-repas et contenants à boisson,
nommément grosses tasses, bidons, bouteilles thermos, chopes
en aluminium, tasses en céramique, verres, bouteilles isolantes,
chopes en verre, chopes en céramique, tasses en plastique,
gobelets en papier, chopes à bière, articles à boisson, glacières
portatives, verrerie, tasses à café, boîtes-repas, chopes en verre,
chopes en porcelaine, chopes en terre cuite et assiettes
commémoratives; corbeilles à papier, statuettes et statues en
terre cuite, récipients à boire, vases, plateaux-repas et verre
teinté, vêtements, nommément chemises, shorts, tee-shirts,
polos, chemises de golf, débardeurs, tenues de jogging, vestes,
chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières, imperméables,
chapeaux, casquettes, bavoirs en tissu, cravates, pyjamas, et
ensembles-shorts, pulls molletonnés, mitaines, gants, chapeaux
en tricot, écharpes, articles chaussants, serre-poignets,
bandeaux, tabliers, chaussures, blousons coupe-vent,
combinaisons-pantalons, pantalons de survêtement, salopettes,
bandanas, vêtements de plage, ceintures, chemisiers, manteaux,
robes, tenues de gymnaste, coiffures, jerseys, pulls, barboteuses,
vêtements imperméables, parkas, chemises de nuit, cravates et
cache-cols, chandails à encolure en V et chemises en tricot, jouets
et articles de sport, nommément balles de base-ball, balles de
golf, bâtons de base-ball, gants de frappeur de base-ball, gants de
base-ball, bâtons de base-ball jouets gonflables, balles de base-
ball jouets gonflables, casques de frappeur de base-ball jouets et
coussins de but de base-ball; animaux rembourrés et matériel de
jeu contenant des dispositifs à mémoire, nommément disquettes
d’ordinateur, débardeurs, pulls molletonnés, shorts et hauts,
cardigans, tenues de jogging, ensembles hauts et pantalons
longs, survêtements, chapeaux, casquettes, visières, écharpes,
vestes, parkas, ponchos pour hommes et garçons; vêtements
imperméables, nommément manteaux, parkas et ponchos;
portefeuilles, boucles de ceinture; balles de base-ball, bâtons de
base-ball, casques, casquettes, mitaines, gants, masques,
uniformes de base-ball et vestes de survêtement; tenues de
jogging, et ensembles-shorts; chemises et parkas pour filles;
chemises, bavoirs; ensembles deux tasses cadeaux; vestes de
tout-petits; sacs de nuit, sacs à dos; bandanas; tasses en
plastique, planches de collection, figurines miniatures souples et
rigides en polychlorure de vinyle, briquets, stylos; glacières,
gobelets en plastique; supports à plaques d’immatriculation en
métal ou en plastique; verrerie, nommément verres; chopes à
bière, chopes à café et verres à whisky; corbeilles à papier,
chaînettes de porte-clés et étiquettes, cendriers, montres, réveille-
matin, revêtements de murs, nommément plaques murales,
miroirs, papier peint et murales, grosses tasses, gobelets et verres
à pied, nommément verres et verres à pied en plastique; tirelires;
bijoux, nommément épinglettes, breloques et pendentifs;
autocollants en relief en vinyle, cartes d’activité en carton pour
autocollants, panneaux d’activités, cartes photos à échanger,
timbres, décalcomanies, autocollants, mini-livrets, planches à
collection, et albums, tableaux d’affichage pour cartes,
autocollants et articles semblables; décalcomanies à chaud à

appliquer sur les tee-shirts et les pulls molletonnés, boutons,
insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches; décalcomanies
appliquées au fer chaud, décalcomanies appliquées par
frottement, plaques en plastique, fanions en papier, grandes
affiches enseignes, affiches en papier; aimants, épinglettes en
métal et en plastique, boutons; macarons en métal et en plastique,
fanions en feutre; balles et bâtons de base-ball jouets en
plastique, bâtons de base-ball en mousse, balles de base-ball en
plastique, balles de base-ball en mousse, dispositifs en plastique
pour frapper, nommément dispositifs servant à lancer pour
s’exercer à frapper la balle; masques de receveur en plastique,
gants de base-ball en plastique, gants de base-ball en mousse;
casques de frappeur souvenirs, tirelires sous forme de casque,
casques de frappeur miniatures, mini-casques porte-clés;
bonbons, gomme à mâcher et confiseries, nommément tablettes
de chocolat et barres de friandises; hot-dogs, hamburgers, frites,
rondelles d’oignon, maïs éclaté, arachides, croustilles nachos,
croustilles tacos, café, chocolat chaud et boissons gazeuses.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de tenue, de
présentation et de promotion de parties et de démonstrations de
base-ball, et de représentations de mascottes, en direct et à la
radio et à la télévision. Employée  au CANADA depuis 07 avril
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,007,277. 1999/03/04. HORIZON SANTÉ INTERNATIONAL
INC., 500, BOUL. DE L’AÉROPARC, C.P. 598, LACHUTE,
QUÉBEC, J8H4G4 

CALCULEX 
MARCHANDISES:  Suppléments alimentaires nommément des
capsules de plantes en poudre. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES:  Nutritional supplements, namely plant capsules in
powder form. Proposed  Use in CANADA on wares.

1,007,321. 1999/03/03. SOLA INTERNATIONAL INC., 2420
SAND HILL ROAD, SUITE 200, MENLO PARK, CALIFORNIA
94025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PANORAMA 
WARES:  Ophthalmic lenses, namely, eyeglass lenses and
eyeglass lens blanks. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Lentilles ophtalmiques, nommément lentilles
de lunettes et paraisons pour lentilles de lunettes. Emploi  projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,007,415. 1999/03/05. THE ONTARIO PORK PRODUCERS’
MARKETING BOARD, P.O. BOX 740, 15 WAULRON STREET,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE, ONE
QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5C3B1 
 

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

WARES:  Fresh, frozen pork and/or processed pork; printed
publications, namely, newsletters, brochures, magazines and
flyers. SERVICES: Advertising, marketing and promotional
services relating to the sale of pork products through the
distribution of printed materials, audio/visual/television
broadcasts; internet information services featuring information
relating to pork products. Proposed  Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES:  Porc frais ou surgelé et/ou transformé;
imprimés, nommément bulletins, brochures, magazines et
prospectus. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de
promotion ayant trait à la vente de produits du porc par distribution
d’imprimés ainsi que par radiodiffusion, télédiffusion et autres
moyens visuels; services d’information Internet fournissant de
l’information ayant trait aux produits du porc. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,007,420. 1999/03/05. AVON PRODUCTS, INC., 1251
AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW YORK 10020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOMINIQUE LEBEL, (AVON
CANADA INC.), P.O./C.P. 8000, POINTE-CLAIRE, DORVAL,
QUEBEC, H9R4R3 

SOFT & SENSUAL 

WARES:  Bath and Body products, namely, bath oil, shower gel,
talc, body lotion, body cream, soap, fragrance mist, bubble bath,
bath salts, body spray, body wash, dry oil body spray, shower and
shave body wash, liquid soap, exfoliating body scrub, hand cream,
roll-on deodorant, body gel, liquid powder, effervescent foot
tablets, foot spray, decorative candles, bath pillow, eye pillow,
back scrub strap, mesh soap sack, shaving gel, after-shave lotion,
shaving soap, razor. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pour le bain et le corps, nommément
huile pour le bain, gel pour la douche, talc, lotions pour le corps,
crème pour le corps, savon, bruine parfumée, bain moussant, sels
de bain, aérosol corporel, produit de lavage corporel, huile
corporelle en aérosol sec, produit de lavage corporel pour la
douche et le rasage, savon liquide, exfoliant pour le corps, crème
pour les mains, déodorant à bille, gel, liquide, poudre pour le
corps, comprimés effervescents pour les pieds, aérosol pour les
pieds, bougies décoratives, oreiller de bain, oreiller pour les yeux,
brosse à gratter le dos, grands filets à savon, gel à raser, lotion
après-rasage, savon à barbe, rasoir. Emploi  projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,007,433. 1999/03/03. AARM HOLDINGS LTD., ALSO DOING
BUSINESS AS AARM DENTAL GROUP, 112-1000 BEACH
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING, STRATHY & HENDERSON, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AARM 
SERVICES: Dentistry and cosmetic dentistry; the operation of a
retail dental boutique. Used  in CANADA since at least as early as
1987 on services.

SERVICES: Dentisterie et médecine dentaire cosmétique;
exploitation d’une boutique dentaire. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,007,435. 1999/03/03. 7-SEAS MARKETING INC., SUITE #14,
6130 - 4TH STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

POWER PURGE 
WARES:  All purpose cleaning preparations namely kitchen, bath,
hand and glass cleaning preparations. Proposed  Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES:  Produits nettoyants tous usages, nommément
produits nettoyants pour la cuisine, le bain, les mains et le verre.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,007,436. 1999/03/03. 114347 INVESTMENTS LTD. DOING
BUSINESS AS SPIFFY CARPET CLEANERS, SUITE #14, 6130
- 4TH STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

SPIFFY 
WARES:  Cleaning preparations namely spot removers,
upholstery cleaner, carpet cleaner, anti-foam carpet and
upholstery cleaner, combination carpet and upholstery cleaning
solution. SERVICES: Rental, sale, lease or consignment of carpet
cleaning machines and upholstery cleaning equipment. Used  in
CANADA since at least June 05, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES:  Produits nettoyants, nommément détachants,
nettoyant de capitonnage, nettoyant à tapis, nettoyant antimousse
à tapis et de capitonnage, solution nettoyante pour tapis et
capitonnage. SERVICES: Location, vente, crédit-bail ou
consignation de nettoyeurs à tapis et d’équipement de nettoyage
de capitonnage. Employée  au CANADA depuis au moins 05 juin
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,007,438. 1999/03/03. ARTHROCARE CORPORATION, 595
NORTH PASTORIA AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA
94086, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ARTHROCARE 
WARES:  Electronic surgical instruments. Used  in CANADA since
at least as early as September 09, 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Instruments chirurgicaux électroniques.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,007,468. 1999/03/04. COSMA INTERNATIONAL INC., 337
MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, (MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA
DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

POWERED BY TEAMWORK 
SERVICES: Designing, engineering, manufacturing automotive
parts, components, modules and assemblies for others and
designing, engineering and manufacturing tooling for the
production of automotive parts, components, modules and
assemblies for others. Proposed  Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, ingénierie, fabrication de pièces, de
composants, de modules et d’ensembles d’automobile pour des
tiers, et conception, ingénierie et fabrication d’outillage pour la
production de pièces, de composants, de modules et d’ensembles
d’automobile pour des tiers. Emploi  projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,007,472. 1999/03/04. 3147878 CANADA INC., 4404 SAINT-
LAURENT BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, H2W1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEGRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

RALPH BY MONTAUK 
WARES:  Upholstered sofas, chairs, sofa beds, corner sofas,
benches, stools, ottomans, slipcovers and cushions. Used  in
CANADA since at least March 1997 on wares.

MARCHANDISES:  Canapés rembourrés, chaises, canapés-lits,
canapés d’angle, bancs, tabourets, ottomanes, housses et
coussins. Employée  au CANADA depuis au moins mars 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,007,499. 1999/03/08. PFIZER PRODUCTS INC. A
CONNECTICUT CORPORATION, EASTERN POINT ROAD,
GROTON, CONNECTICUT 06340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GERALD MCGURHILL, (PFIZER CANADA INC.),
17300 TRANS CANADA HIGHWAY, P.O. BOX/C.P. 800,
POINTE-CLAIRE-DORVAL, QUEBEC, H9R4V2 

LET THE DANCE BEGIN 
WARES:  Pharmaceutical compound for treating erectile
dysfunction. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Composé pharmaceutique pour traiter la
dysérection. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,007,506. 1999/03/04. G. D. SEARLE & CO., 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 

VYSTRA 
WARES:  Cardiovascular pharmaceuticals. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits pharmaceutiques cardio-vasculaires.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,007,509. 1999/03/04. SUPER-SENSITIVE MUSICAL STRING
CO. A CORPORATION OF ILLINOIS, 1805 APEX ROAD,
SARASOTA, FLORIDA 34240-9542, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES:  Strings for musical instruments. Used  in CANADA since
at least as early as 1979 on wares.

MARCHANDISES:  Cordes pour instruments de musique.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises.

1,007,667. 1999/03/08. SPACEMAKER LIMITED, 3069
WOLFEDALE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5C1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES:  Shelving units. Proposed  Use in CANADA on wares.

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

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

1,007,671. 1999/03/08. FORD MOTOR COMPANY, SUITE 911,
PARKLANE TOWERS EAST, ONE PARKLANE BOULEVARD,
DEARBORN, MICHIGAN 48126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXPECT MORE 
WARES:  Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles and their strucutral parts and engines.
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material, audio and video tapes,
television and radio broadcasts, and promotional contests.
Proposed  Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, et
leurs pièces structurales et moteurs. SERVICES: Promotion de
vente de biens et services de tiers par distribution de publications
imprimées, de bandes sonores et vidéo, d’émissions télévisées et
radiophoniques, et de concours publicitaires. Emploi  projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,007,684. 1999/03/08. E.L.V.H., INC., C/O PAGE &
ASSOCIATES, 6255 SUNSET BLVD., SUITE 2000, LOS
ANGELES, CALIFORNIA 90028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

D-TUNA 
WARES:  Pitch changing apparatus attached to tensioning
members on a stringed instrument. Used  in CANADA since at
least as early as January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Appareil pour modifier le ton fixé aux éléments
tendeurs d’un appareil à corde. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,007,686. 1999/03/08. ELI LILLY AND COMPANY, LILLY
CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XENTIVA 
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WARES:  Pharmaceutical preparations, namely, a selective
estrogen receptor modulator. Priority  Filing Date: October 26,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/577403 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Préparations pharmaceutiques, nommément
modulateur sélectif de récepteur des oestrogènes. Date de
priorité de production: 26 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/577403 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,007,688. 1999/03/08. BANK OF MONTREAL, LAW
DEPARTMENT, FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 1,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING, STRATHY &
HENDERSON, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INVESTORIES 
WARES:  Printed publications, namely, newsletters relating to
banking and financial matters. Used  in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Publications imprimées, nommément bulletins
ayant trait à des questions bancaires et financières. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,007,689. 1999/03/08. RETAIL FOOD BRANDS INC., 2420
MEADOWPINE BOULEVARD, SUITE 105, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N6S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

44TH STREET 
WARES:  Beef, pork, poultry, lamb and veal products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits de boeuf, porc, volaille, agneau et
veau. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,007,692. 1999/03/08. WIRED VENTURES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 660 THIRD STREET, 4TH
FLOOR, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

WARES:  Computer software for use in the search and retrieval of
computerized information on a wide variety of topics, accessed
from global information networks and other network systems.
SERVICES: Computer services, namely organizing and indexing
information over global computer networks to permit custom
search and access to information of a wide variety of topics.
Priority  Filing Date: September 09, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/550,295 in association
with the same kind of wares; September 09, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/550,445 in
association with the same kind of services. Proposed  Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES:  Logiciels pour la recherche et l’extraction
d’informations informatisées sur une vaste gamme de sujets,
accessible à partir de réseaux mondiaux d’informatique et
d’autres systèmes réseau. SERVICES: Services d’informatique,
nommément organisation et indexage d’information sur des
réseaux mondiaux d’informatique pour permettre la recherche et
l’accès personnalisés ayant trait à des informations sur une vaste
gamme de sujets. Date de priorité de production: 09 septembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
550,295 en liaison avec le même genre de marchandises; 09
septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/550,445 en liaison avec le même genre de services.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,007,724. 1999/03/08. PFIZER PRODUCTS INC. A
CONNECTICUT CORPORATION, EASTERN POINT ROAD,
GROTON, CONNECTICUT 06340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GERALD MCGURHILL, (PFIZER CANADA INC.),
17300 TRANS CANADA HIGHWAY, P.O. BOX/C.P. 800,
POINTE-CLAIRE-DORVAL, QUEBEC, H9R4V2 

ABREZE 
WARES:  Pharmaceutical compound, namely, insulin for the
treatment of diabetes and a medical apparatus, namely, an inhaler
that can be used to inhale insulin. Proposed  Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES:  Composé pharmaceutique, nommément
insuline pour le traitement du diabète et appareils médicaux,
nommément un inhalateur pouvant servir à inhaler de l’insuline.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,755. 1999/03/08. EFFEM INC., 37 HOLLAND DRIVE,
BOLTON, ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES:  (1) Coffee, tea, cocoa, hot chocolate, sugar, and
powdered nondairy creamer; mixtures of coffee, and coffee
extracts used as flavoring; chicory and chicory mixtures, all for use
as substitutes for coffee. (2) Electronic machines for brewing
coffee, coffee substitutes, tea and hot chocolate. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Café, thé, cacao, chocolat chaud, sucre, et
crème synthétique en poudre; mélanges de café, et extraits de
café utilisés comme aromatisants; chicorée et mélanges de
chicorée, tous pour utilisation comme substituts du café. (2)
Machines à café électroniques, substituts de café, thé et chocolat
chaud. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,007,756. 1999/03/08. EFFEM INC., 37 HOLLAND DRIVE,
BOLTON, ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES:  (1) Coffee, tea, cocoa, hot chocolate, sugar, and
powdered nondairy creamer; mixtures of coffee, and coffee
extracts used as flavoring; chicory and chicory mixtures, all for use
as substitutes for coffee. (2) Electronic machines for brewing
coffee, coffee substitutes, tea and hot chocolate. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Café, thé, cacao, chocolat chaud, sucre, et
crème synthétique en poudre; mélanges de café, et extraits de
café utilisés comme aromatisants; chicorée et mélanges de
chicorée, tous pour utilisation comme substituts du café. (2)
Machines à café électroniques, substituts de café, thé et chocolat
chaud. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,007,758. 1999/03/08. THE MEAD CORPORATION A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF OHIO, WORLD HEADQUARTERS, COURTHOUSE
PLAZA NORTHEAST, DAYTON, OH 45463, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT, SUITE 2900,
2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES:  (1) Backpacks. (2) Scrapbooks. (3) Index dividers. Used
in CANADA since at least as early as March 24, 1992 on wares
(1); February 21, 1998 on wares (3); November 04, 1998 on wares
(2).

MARCHANDISES:  (1) Sacs à dos. (2) Albums à coupures. (3)
Intercalaires. Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 mars 1992 en liaison avec les marchandises (1); 21
février 1998 en liaison avec les marchandises (3); 04 novembre
1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,007,924. 1999/03/09. CGC INC., P.O. BOX 4034, TERMINAL
A, TORONTO, ONTARIO, M5W1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

SOFTCORE 
WARES:  Fibreglass ceiling panels. Used  in CANADA since at
least as early as May 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES:  Panneaux de plafond en fibre de verre.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
1998 en liaison avec les marchandises.
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1,007,926. 1999/03/09. INTERNATIONAL MANAGEMENT INC.,
IMG CENTRE, SUITE 100, 1360 EAST 9TH STREET,
CLEVELAND, OHIO 44114-1782, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: Conducting and staging golf tournaments. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Tenue et lancement de tournois de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,008,054. 1999/03/10. PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A., VIALE
SARCA, 222 - MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FREELIGHT 
WARES:  (1) Coaxial cables, data, transmission cables, computer
cables, power cables, super conductor electrical cables, optical
fiber cables and electrical cables for use in telecommunications
applications; electrical cable junctions, electrical conductors and
replacement parts thereof for submarine and terrestrial use, fiber
optic light and image conduits. (2) Telecommunications systems
comprised of any one or a combination of the following: optical
signal generators, optical signal regenerators, optical signal
receivers, optical signal transmitters, optical signal distributors,
electrical/optical signal converters, wavelength converters, optical
signal multiplexer and demultiplexer, optical amplifiers, optical
repeaters, optical signal add and drop units, optical filters, optical
fibers and replacement parts thereof. (3) Wavelength division
multiplexing optical telecommunications systems comprised of
any one or a combination of the following: optical signal
generators, optical signal regenerators, optical signal receivers,
optical signal transmitters, optical signal distributors, electrical/
optical signal converters, wavelength converters, optical signal
multiplexer and demultiplexer, optical amplifiers, optical repeaters,
optical signal add and drop units, optical filters, optical fibers and
replacement parts thereof. (4) Video, voice and data transmission
systems comprised of any one or a combination of the following:
optical signal generators, optical signal regenerators, optical
signal receivers, optical signal transmitters, optical signal
distributors, electrical/optical signal converters, wavelength
converters, optical signal multiplexer and demultiplexer, optical
amplifiers, optical repeaters, optical signal add and drop units,
optical filters, optical fibers and replacement parts thereof. (5)
Systems for interactive services distribution comprised of any one

or a combination of the following: optical signal generators, optical
signal regenerators, optical signal receivers, optical signal
transmitters, optical signal distributors, electrical/optical signal
converters, wavelength converters, optical signal multiplexer and
demultiplexer, optical amplifiers, optical repeaters, optical signal
add and drop units, optical filters, optical fibers and replacement
parts thereof. (6) Transmitters, receivers and transmission
distribution systems comprised of any one or a combination of the
following: optical signal generators, optical signal regenerators,
optical signal receivers, optical signal transmitters, optical signal
distributors, electrical/optical signal converters, wavelength
converters, optical signal multiplexer and demultiplexer, optical
amplifiers, optical repeaters, optical signal add and drop units,
optical filters, optical fibers and replacement parts thereof. (7)
Devices for the transmission of optical signals, namely, fiber optics
and fiber optic networks comprised of any one or a combination of
the following: optical signal generators, optical signal
regenerators, optical signal receivers, optical signal transmitters,
optical signal distributors, electrical/optical signal converters,
wavelength converters, optical signal multiplexer and
demultiplexer, optical amplifiers, optical repeaters, optical signal
add and drop units, optical filters, optical fibers and replacement
parts thereof. (8) Cable television transmitters, cable television
distribution networks comprised of any one or a combination of the
following: optical signal generators, optical signal regenerators,
optical signal receivers, optical signal transmitters, optical signal
distributors, electrical/optical signal converters, wavelength
converters, optical signal multiplexer and demultiplexer, optical
amplifiers, optical repeaters, optical signal add and drop units,
optical filters, optical fibers and replacement parts thereof. (9)
Cable television signal modulators, cable television signal
amplifiers, cable television receivers and replacement parts
thereof, optical wave guide devices on a planar optical substrate,
namely, optical substrate, namely, optical signal splitters, optical
signal modulators, optical signal filters, optical signal switches,
lasers not for medical use, multiplexers and replacement parts
thereof, optical signal amplifiers and replacement parts thereof
and optical signal modulators and replacement parts thereof.
Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  (1) Câbles coaxiaux, données, câbles de
transmission, câbles d’ordinateur, câbles d’alimentation, câbles
électriques superconducteurs, câbles en fibres optiques et câbles
électriques pour les applications dans les télécommunications;
raccords de câbles électriques, conducteurs électriques et leurs
pièces de rechange pour utilisation sous-marine et terrestre,
conduits pour fibres optiques. (2) Systèmes de
télécommunications comprenant un ou plusieurs des éléments
suivants : générateurs de signaux optiques, régénérateurs de
signaux optiques, récepteurs de signaux optiques, émetteurs de
signaux optiques, distributeurs de signaux optiques,
convertisseurs de signaux électriques/optiques, convertisseurs de
longueur d’onde, multiplexeur et démultiplexeur de signaux
optiques, amplificateurs optiques, répéteurs optiques, unités
d’addition et d’élimination de signaux optiques, filtres optiques,
fibres optiques et leurs pièces de rechange. (3) Systèmes
optiques de télécommunications de multiplexage par répartition
en longueur d’onde comprenant un ou plusieurs des éléments
suivants : générateurs de signaux optiques, régénérateurs de
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signaux optiques, récepteurs de signaux optiques, émetteurs de
signaux optiques, distributeurs de signaux optiques,
convertisseurs de signaux électriques/optiques, convertisseurs de
longueur d’onde, multiplexeur et démultiplexeur de signaux
optiques, amplificateurs optiques, répéteurs optiques, unités
d’addition et d’élimination de signaux optiques, filtres optiques,
fibres optiques et leurs pièces de rechange. (4) Systèmes de
vidéotransmission, de transmission de la voix et de données
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : générateurs
de signaux optiques, régénérateurs de signaux optiques,
récepteurs de signaux optiques, émetteurs de signaux optiques,
distributeurs de signaux optiques, convertisseurs de signaux
électriques/optiques, convertisseurs de longueur d’onde,
multiplexeur et démultiplexeur de signaux optiques, amplificateurs
optiques, répéteurs optiques, unités d’addition et d’élimination de
signaux optiques, filtres optiques, fibres optiques et leurs pièces
de rechange. (5) Systèmes pour distribution de services interactifs
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : générateurs
de signaux optiques, régénérateurs de signaux optiques,
récepteurs de signaux optiques, émetteurs de signaux optiques,
distributeurs de signaux optiques, convertisseurs de signaux
électriques/optiques, convertisseurs de longueur d’onde,
multiplexeur et démultiplexeur de signaux optiques, amplificateurs
optiques, répéteurs optiques, unités d’addition et d’élimination de
signaux optiques, filtres optiques, fibres optiques et leurs pièces
de rechange. (6) Systèmes d’émetteurs, de récepteurs et de
distribution et transmission comprenant un ou plusieurs des
éléments suivants : générateurs de signaux optiques,
régénérateurs de signaux optiques, récepteurs de signaux
optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs de signaux
optiques, convertisseurs de signaux électriques/optiques,
convertisseurs de longueur d’onde, multiplexeur et démultiplexeur
de signaux optiques, amplificateurs optiques, répéteurs optiques,
unités d’addition et d’élimination de signaux optiques, filtres
optiques, fibres optiques et leurs pièces de rechange. (7)
Dispositifs pour la transmission de signaux optiques,
nommément, fibres optiques et réseaux de fibres optiques
comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : générateurs
de signaux optiques, régénérateurs de signaux optiques,
récepteurs de signaux optiques, émetteurs de signaux optiques,
distributeurs de signaux optiques, convertisseurs de signaux
électriques/optiques, convertisseurs de longueur d’onde,
multiplexeur et démultiplexeur de signaux optiques, amplificateurs
optiques, répéteurs optiques, unités d’addition et d’élimination de
signaux optiques, filtres optiques, fibres optiques et leurs pièces
de rechange. (8) Émetteurs pour télévision par câble, réseaux de
distribution de télévision par câble comprenant un ou plusieurs
des éléments suivants : générateurs de signaux optiques,
régénérateurs de signaux optiques, récepteurs de signaux
optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs de signaux
optiques, convertisseurs de signaux électriques/optiques,
convertisseurs de longueur d’onde, multiplexeur et démultiplexeur
de signaux optiques, amplificateurs optiques, répéteurs optiques,
unités d’addition et d’élimination de signaux optiques, filtres
optiques, fibres optiques et leurs pièces de rechange. (9)
Modulateurs de signaux de télévision par câble, amplificateurs de
signaux de télévision par câble, récepteurs de télévision par câble
et leurs pièces de rechange, dispositifs de guide d’onde optique
sur un substrat optique plan, nommément, substrat optique,

nommément, répartiteurs de signaux optiques, modulateurs de
signaux optiques, filtres à signaux optiques, commutateurs pour
signaux optiques, lasers à fins non médicales, multiplexeurs et
leurs pièces de rechange, amplificateurs de signaux optiques et
leurs pièces de rechange et modulateurs de signaux optiques et
leurs pièces de rechange. Emploi  projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,008,055. 1999/03/10. HAMSONS INC., 2556 BARRINGTON
COURT, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, 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 

ZEBRA BRAND 
WARES:  Rice. Used  in CANADA since at least as early as
February 1999 on wares.

MARCHANDISES:  Riz. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,008,241. 1999/03/11. RENASCENT FELLOWSHIP, 1240 BAY
STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5R2A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES:  Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, golf shirts and
hats; squeeze balls for hand and forearm strengthening; writing
pens and markers; baby bibs; duffle bags, gym bags, briefcases,
back packs and fanny packs; computer mouse pads; computer
software for generating computer graphics in the form of screen
savers; key tags and chains; refrigerator magnets; clocks, golf
tees, and puzzles. Proposed  Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Vêtements, nommément, tee-shirts,
chandails, chemises et chapeaux de golf; balles comprimables
pour renforcer la main et l’avant-bras; stylos et marqueurs; bavoirs
pour bébés; sacs marins, sacs de sport, porte-documents, sacs à
dos et sacs banane; tapis pour souris d’ordinateur; logiciels
générateur d’images graphiques informatiques sous forme de
programmes de protection d’écran; porte-clés et chaînes; aimants
pour réfrigérateur; horloges, tés de golf, et casse-tête. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,008,456. 1999/03/15. RETAIL FOOD BRANDS INC., 2420
MEADOWPINE BOULEVARD, SUITE 105, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N6S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING, STRATHY & HENDERSON,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

WARES:  Beef, pork, poultry, lamb and veal products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Produits de boeuf, porc, volaille, agneau et
veau. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,015,329. 1999/05/11. 910748 ONTARIO LTD. c.o.b. as GREW
BOATS, 5781 Highway 7, Woodbridge, ONTARIO, L4C1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GREW 
WARES:  Boats namely inboard and outboard motor boats and
canoes and marine accessories, namely paddles, t-shirts, squall
jackets. Used  in CANADA since at least as early as November 04,
1993 on wares.

MARCHANDISES:  Bateaux, nommément bateaux à moteur en-
bord et hors-bord et canoés et accessoires marins, nommément
pagaies, tee-shirts, coupe-vent. Employée  au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 novembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,019,789. 1999/06/23. Michael Gaudet, 160 Nantucket Blvd,
Toronto, ONTARIO, M1P2N9 

Pantry Pro 
The right to the exclusive use of the word PANTRY with respect to
the wares shelf paper liners is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES:  Consumer products, namely shelf paper liner, wax
paper, cooking paper and freezer wrap. Proposed  Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:  Produits de consommation, nommément
papier à étagères, papier ciré, papier de cuisson et emballage de
congélation. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,029,104. 1999/09/16. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The mark consists of the colour red applied to a container. The
drawing is lined for the colour red and colour is claimed as a
feature of the trade mark. The configuration of the container
shown in dotted lines does not form part of the trade mark.

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

WARES:  Motor oil. Used  in CANADA since at least as early as
January 1989 on wares.

La marque comprend la couleur rouge appliquée à un contenant.
La partie hachurée du dessin est en rouge et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
La forme du contenant représenté en pointillés ne fait pas partie
de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES:  Huile à moteur. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les
marchandises.
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1,029,105. 1999/09/16. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The mark consists of the colour red applied to a container. The
drawing is lined for the colour red and colour is claimed as a
feature of the trade mark. The configuration of the container
shown in dotted lines does not form part of the trade mark.

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

WARES:  Motor oil. Used  in CANADA since at least as early as
January 1989 on wares.

La marque comprend la couleur rouge appliquée à un contenant.
La partie hachurée du dessin est en couleur rouge et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
La forme du contenant représenté en pointillés ne fait pas partie
de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES:  Huile à moteur. Employée  au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,029,638. 1999/09/21. Axia NetMedia Corporation, 20 Dovedale
Court, Scarborough, ONTARIO, M1S5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

NETRICOM 
SERVICES: Design, supply, installation and maintenance of
cabling and hardware infrastructures for voice and data networks.
Used  in CANADA since June 16, 1989 on services.

SERVICES: Conception, distribution, installation et entretien du
câblage et des infrastructures pour les réseaux de transmission
voix-données. Employée  au CANADA depuis 16 juin 1989 en
liaison avec les services.

1,033,628. 1999/10/25. PHARMACIA & UPJOHN CARIBE, INC.,
State Road #2, KM 60.0, Arecibo, Puerto Rico 00612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ZYVOXAM 
WARES:  Antibiotics for human use; food for babies; plasters;
material for stopping teeth; fungicides, herbicides. Proposed  Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Antibiotiques pour usage humain; aliments
pour bébés; emplâtres; matériau d’obturation dentaire; fongicides,
herbicides. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,626. 1999/12/15. Randall R. Cornfield, 7431 Kingsley
Road, Suite # 501, Cote Saint Luc, QUEBEC, H4W1P1 
 

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

WARES:  Food related products namely, spices, cheese, frozen
pre-prepared meals, fresh pre-prepared meals, meat sauces,
condiments namely tomato sauces, mayonnaise, mustard, B.B.Q.
sauces, soups, jams, jellies, packaged mixes namely cake mix,
cookie mix, muffin mix, pancake mix, soup mix, condensed sauces
namely spaghetti sauce, tomato sauce, chocolate sauce, fruit
sauce, packaged flour, frozen or fresh vegetables, cooking oils,
snack foods namely, packaged cookies, tortilla chips, popcorn,
nuts, seeds, potato chips, pretzels, fruit snacks, raisins, energy
bars, chocolate bars, hard candies, bagels, tarts, packaged rice,
recipe books, recipe cards, recipes stored on C.D., prerecorded
videos, books namely related to dieting, diets nutrition, healthy
eating, healthy cooking, weight loss. SERVICES: Educational
services namely conducting cooking courses & consulting
services related to cooking, dietary planning and nutrition,
restaurant and catering services, production of television shows
and infomercials. Proposed  Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot Condiments en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES:  Produits alimentaires, nommément épices,
fromage, mets cuisinés surgelés, mets cuisinés frais, sauces à la
viande; condiments, nommément sauces aux tomates,
mayonnaise, moutarde, sauces barbecue; soupes, confitures,
gelées; mélanges conditionnés, nommément mélange à gâteau,
mélange à biscuits, mélange à muffins, mélange à crêpes,
mélange à soupe; concentrés de sauces, nommément sauce à
spaghetti, sauce aux tomates, sauce au chocolat, sauce aux fruits,
farine conditionnée, légumes surgelés ou frais, huiles de cuisson;
goûters, nommément biscuits conditionnés, croustilles au maïs,
maïs éclaté, noix, graines, croustilles, bretzels, grignotises aux
fruits, raisins secs, barres énergétiques, tablettes de chocolat,
bonbons durs, bagels, tartelettes, riz conditionné, livres de
recettes, fiches de recettes, recettes stockées sur disques
compacts, vidéos préenregistrés; livres, nommément ayant trait
aux sujets suivants : régime, alimentation diététique, alimentaion
saine, cuisson saine, perte de poids. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours de cuisson et de services
de consultation ayant trait aux sujets suivants : cuisson,
planification et nutrition diététiques, services de restaurant et de
traiteur, production de spectacles télévisés et infopublicités.
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,041,959. 2000/01/10. SCUBS INTERNATIONAL INC., 3036
ALT BLVD., GRAND ISLAND, NEW YORK, 14072, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: Mr. JOE MOGENSEN, 113
CUSHMAN ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2M6S9 

SCUBS 
WARES:  Disposable ice cube molds, plastic bags. Used  in
CANADA since June 29, 1982 on wares.

MARCHANDISES:  Moules à glaçons jetables, sacs de plastique.
Employée  au CANADA depuis 29 juin 1982 en liaison avec les
marchandises.
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398,907-6. 1999/07/08. (TMA223,207--1977/09/23) Federated
Co-operatives Limited., 401 22nd Street East, P.O. Box 1050,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3M9 

FIELDKING 
WARES:  Seeds for agricultural purposes namely forage legumes,
forage grasses, canola, peas, lentils, wheat. Proposed  Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES:  Semences agricoles, nommément
légumineuses fourragères, graminées fourragères, Canola, pois,
lentilles, blé. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

449,306-1. 1999/07/06. (TMA291,968--1984/06/15) NORD-SEN
METAL INDUSTRIES LTD., 5 CHESTER STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R2L1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO, COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NORDIC 
WARES:  (1) Enclosed belt conveyors. (2) Rail car positioning
systems. (3) Telescopic cylinders. (4) Underbody truck hoists.
Used  in CANADA since at least as early as 1972 on wares (4);
1980 on wares (3); 1985 on wares (2); 1990 on wares (1).

MARCHANDISES:  (1) Convoyeurs à bande fermés. (2)
Systèmes de positionnement de wagon porte-rail. (3) Cylindres
télescopiques. (4) Engins de levage de soubassement de
carrosserrie de camion. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises (4); 1980 en
liaison avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec les
marchandises (2); 1990 en liaison avec les marchandises (1).

465,471-1. 1999/07/09. (TMA286,215--1983/12/23)
AINSWORTH LUMBER CO. LTD., P.O. BOX 67, 100 MILE
HOUSE, BRITISH COLUMBIA, V0K2E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF,
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

WARES:  (1) Plywood. (2) Oriented strand board. Used  in
CANADA since July 1986 on wares (1); August 1994 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Contreplaqué. (2) Panneau à copeaux
orientés. Employée  au CANADA depuis juillet 1986 en liaison
avec les marchandises (1); août 1994 en liaison avec les
marchandises (2).

544,046-1. 1998/08/07. (TMA320,565--1986/11/14) DOCAP
(1985) CORPORATION, 6601 GOREWAY DRIVE, UNIT B,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DOCAP 
WARES:  (1) Fasteners, namely: nuts, bolts, screws, washers,
pins and clips. (2) Tools and equipment, namely: wrenches,
antifreeze testers, arbors, battery testers, bench vises, blow guns,
pliers, brushes, clamps, carts, circuit testers, concrete nippers,
couplers, adapters, creepers, cutters, cutting knives, drills,
driveway signal gong and hoses, flaring tools, funnels, grease
guns, saw blades, hand riveter kits, saws, jacks, padlocks, tube
bender, pullers, reamers, rivet nuts, stands, tape measure,
threaders, tool boxes. (3) Cargo control supplies, namely: cables,
anchor shackles, casters, chains, hooks, hand winches, links,
hitch pins, mirrors, tow hook, tow rope, tow strap, trailer
connectors, trailer balls, trailer couplers, trailer jacks, wire rope,
wire rope clips and wire rope thimbles. (4) Safety products
namely: safety goggles, earring protection caps, safety helmets
and support belts. (5) Chain and chain accessories. (6)
Automotive accessories, namely: air conditioning motors,
batteries, brakes and parts thereof, bulbs, bumper bar bolts, cable
ties, choke adapter, clamps, dash control, drain plugs, flashers,
emergency lights, engine stud nuts, exhaust stack clamp,
expansion plugs, fans, frost plugs, fuel injection hose clamps, fuel
line, fuel pumps, fuses, gasoline caps, gong, grease fittings,
heater motors, license plate bolts, mirrors, oil filler caps, radiator
and parts thereof, switches, thermostats, throttle ball joints,
throttle rod clips, tire irons, transmission cooler lines, universal
joints, wheel cones, wheel wrenches. Used  in CANADA since at
least as early as January 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES:  (1) Fixations, nommément : écrous, boulons,
vis, rondelles, goupilles et agrafes. (2) Outils et équipement,
nommément : clés, contrôleurs d’antigel, arbres, contrôleurs de
batterie, étaux d’établi, pistolets à air, pinces, brosses, brides de
serrage, chariots, multimètres, pinces coupe-béton,
accouplements, adaptateurs, chariots de visite, outils de coupe,
couteaux à découper, perceuses, timbres avertisseurs et tuyaux
souples de signalisation de voie d’accès pour autos, outils à
évaser, entonnoirs, pistolets graisseurs, lames de scies,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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nécessaires de rivetage à la main, scies, crics, cadenas,
ceintreuses, extracteurs, alésoirs, écrous à rivet, supports, mètres
à ruban, filières, boîtes à outils. (3) Fournitures de contrôle du fret,
nommément : câbles, manilles d’ancre, roulettes, chaînes,
crochets, treuils à main, maillons, chevilles, miroirs, crochet de
remorquage, câble de remorquage, étrier de remorquage,
connecteurs de remorque, boules de remorque, dispositifs
d’attelage de remorque, crics de remorque, câble métallique,
serre-câbles métalliques et cosses de câble métallique. (4)
Produits de sécurité, nommément : lunettes de sécurité, casques
de protection des oreilles, casques de sécurité et élingues. (5)
Chaînes et accessoires de chaînes. (6) Accessoires d’automobile,
nommément : moteurs de climatiseur, batteries, freins et leurs
pièces, ampoules, boulons pour barres de pare-chocs, attaches
de câble, adaptateur de papillon d’air, brides de serrage,
instrument de tableau de bord, bouchons de vidange, clignotants,
lampes d’éclairage de secours, écrous pour tiges filetées de
moteur, brides de cheminée d’échappement, bouchons
agrandisseurs, ventilateurs, bouchons anti-givre, colliers de
serrage pour durite d’injection de carburant, tuyauterie à
carburant, distributeurs de carburant, fusibles, bouchons à
essence, timbre avertisseur, graisseurs, moteurs de chaufferette,
boulons pour plaques d’immatriculation, rétroviseurs, bouchons
de filtre à huile, radiateurs et leurs pièces, commandes
électriques, thermostats, rotules sphériques pour papillon des
gaz, agrafes pour tige de papillon des gaz, démonte-pneus,
tuyauterie pour liquide de refroidissement de transmission, joints
universels, collerettes de roue, clés pour écrous de roues.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1983 en liaison avec les marchandises.

544,047-1. 1998/08/07. (TMA320,566--1986/11/14) DOCAP
(1985) CORPORATION, 6601 GOREWAY DRIVE, UNIT B,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES:  (1) Fasteners, namely: nuts, bolts, screws, washers,
pins and clips. (2) Tools and equipment, namely: wrenches,
antifreeze testers, arbors, battery testers, bench vises, blow guns,
pliers, brushes, clamps, carts, circuit testers, concrete nippers,
couplers, adapters, creepers, cutters, cutting knives, drills,
driveway signal gong and hoses, flaring tools, funnels, grease
guns, saw blades, hand riveter kits, saws, jacks, padlocks, tube
bender, pullers, reamers, rivet nuts, stands, tape measure,
threaders, tool boxes. (3) Cargo control supplies namely: cables,
anchor shackles, casters, chains, hooks, hand winches, links,
hitch pins, mirrors, tow hook, tow rope, tow strap, trailer
connectors, trailer balls, trailer couplers, trailer jacks, wire rope,
wire rope clips and wire rope thimbles, (4) Safety products,
namely: safety goggles, earring protection caps, safety helmets
and support belts. (5) Chain and chain accessories. (6)
Automotive accessories, namely: air conditioning motors

batteries, brakes and parts thereof, bulbs, bumper bar bolts, cable
ties, choke adapter, clamps, dash control, drain plugs, flashers,
emergency lights, engine stud nuts, exhaust stack clamp,
expansion plugs, fans, frost plugs, fuel injection hose clamps, fuel
line, fuel pumps, fuses, gasoline caps, gong, grease fittings,
heater motors, license plate bolts, mirrors, oil filler caps, radiator
and parts thereof, switches, thermostats, throttle ball joints,
throttle rod clips, tire irons, transmission cooler lines, universal
joints, wheel cones, wheel wrenches. Used  in CANADA since at
least as early as January 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES:  (1) Fixations, nommément : écrous, boulons,
vis, rondelles, goupilles et agrafes. (2) Outils et équipement,
nommément : clés, contrôleurs d’antigel, arbres, contrôleurs de
batterie, étaux d’établi, pistolets à air, pinces, brosses, brides de
serrage, chariots, multimètres, pinces coupe-béton,
accouplements, adaptateurs, chariots de visite, outils de coupe,
couteaux à découper, perceuses, timbres avertisseurs et tuyaux
souples de signalisation de voie d’accès pour autos, outils à
évaser, entonnoirs, pistolets graisseurs, lames de scies,
nécessaires de rivetage à la main, scies, crics, cadenas,
ceintreuses, extracteurs, alésoirs, écrous à rivet, supports, mètres
à ruban, filières, boîtes à outils. (3) Fournitures d’assujettissement
du fret, nommément : câbles, manilles d’ancre, roulettes, chaînes,
crochets, treuils à main, maillons, chevilles, miroirs, crochet de
remorquage, câble de remorquage, étrier de remorquage,
connecteurs de remorque, boules de remorque, dispositifs
d’attelage de remorque, crics de remorque, câble métallique,
serre-câbles métalliques et cosses de câble métallique. (4)
Produits de sécurité, nommément : lunettes de sécurité, casques
de protection des oreilles, casques de sécurité et élingues. (5)
Chaînes et accessoires de chaînes. (6) Accessoires d’automobile,
nommément : moteurs de climatiseur, batteries, freins et leurs
pièces, ampoules, boulons pour barres de pare-chocs, attaches
de câble, adaptateur de papillon d’air, brides de serrage,
instrument de tableau de bord, bouchons de vidange, clignotants,
lampes d’éclairage de secours, écrous pour tiges filetées de
moteur, brides de cheminée d’échappement, bouchons
agrandisseurs, ventilateurs, bouchons anti-givre, colliers de
serrage pour durite d’injection de carburant, tuyauterie à
carburant, distributeurs de carburant, fusibles, bouchons à
essence, timbre avertisseur, graisseurs, moteurs de chaufferette,
boulons pour plaques d’immatriculation, rétroviseurs, bouchons
de filtre à huile, radiateurs et leurs pièces, commandes
électriques, thermostats, rotules sphériques pour papillon des
gaz, agrafes pour tige de papillon des gaz, démonte-pneus,
tuyauterie pour liquide de refroidissement de transmission, joints
universels, collerettes de roue, clés pour écrous de roues.
Employée  au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1983 en liaison avec les marchandises.
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587,513-2. 1996/06/24. (TMA356,082--1989/05/19) LE GROUPE
POLYGONE EDITEURS INC., 11450 ALBERT HUDON BLVD.,
MONTREAL NORTH, QUEBEC, H1G3J9 Transferee of/
Cessionnaire de: TELEMEDIA COMMUNICATIONS INC., 1411
RUE PEEL, BUREAU 500, MONTREAL, QUEBEC, H3A1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 4000, 1155 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2 

HARROWSMITH 
WARES:  (1) Lifestyle/service journalism products dedicated to the
practice and enjoyment of country, namely magazines, books,
calendars. (2) Promotional items namely sweatshirts, T-shirts,
mugs, stationery namely bond paper, envelopes, note pads; paper
articles namely paper bags, paper gift bags, art paper, writing
pads; and garden tools. (3) Short form literary material namely
reading lists and recipes. (4) Lifestyle/service journalism products
dedicated to the practice and enjoyment of country, namely,
periodical, prerecorded video tapes and direct mail catalogues;
Promotional items, namely, clothing namely caps, hats; pens,
pencils, stencils, tea towels, cooking aprons, and posters;
Gardening items, namely: flowers, herbs, plant containers,
furniture namely gardening furniture, lawn furniture, outdoor
furniture; clothing namely aprons, caps; footwear namely
gardening boots; garden design plans namely architectural plans
and specifications, bird feeders and gardening gloves; Household
items, namely: paints, stains, stenciling sets, paint sets, fruit
preserves, house plans and do-it-yourself plans namely
architectural plans and specifications; Crafts, namely: patterns,
recipe holders, do-it-yourself kits, namely arts and craft paint kits,
model kits namely hobby kits and hoby craft kits, stitchery kits, and
canvas bags; Short form literary material, namely recipes cards,
maps, printed charts and greeting cards; Data and publications
recorded electronically, magnetically, optically or digitally, namely
recording discs, compact discs, prerecorded CD-ROMs
containing information relating to lifestyle/service journalism
dedicated to the practice and enjoyment of country, films and
prerecorded audio-tapes, optical discs, magnetic discs, magnetic
tapes, prerecorded cassettes and tapes, prerecorded audio tapes
and cassettes therefor. SERVICES: (1) Lifestyle/service
journalism services dedicated to the practice and enjoyment of
country living for those who live in the country or aspire to live in
the country, namely trade, home and garden shows; operation of
a bookstore and direct mail services. (2) Publication of a magazine
relating to gardening, country living and alternative life styles.
Lifestyles/service journalism services dedicated to the practice
and enjoyment of country living for those who live in the country or
aspire to live in the country, namely electronic broadcasting
services, interactive telephone and computer services namely
computer site design; electronic publishing services, namely
publication of text and graphic works on prerecorded CD-Roms
containing information relating to lifestyle /service journalism
dedicated to the practice and enjoyment of country; television
programs, radio programs; films, consumer and garden shows;

bulletin board services, automated fax and voice system response
service and all above services provided on Internet. Entertainment
services namely: production and broadcasting of radio programs.
Used  in CANADA since at least as early as 1976 on wares (2);
February 1976 on wares (1); 1982 on services (1); 1986 on wares
(3). Proposed  Use in CANADA on wares (4) and on services (2).

MARCHANDISES:  (1) Articles de journalisme sur le style de vie/
les services consacrés à la pratique et aux plaisirs de la
campagne, nommément magazines, livres, calendriers. (2)
Articles promotionnels, nommément pulls molletonnés, tee-shirts,
grosses tasses, articles de papeterie, nommément papier bond,
enveloppes, blocs-notes; articles en papier, nommément sacs en
papier, sacs-cadeaux en papier, papier pour artiste, blocs de
papier à lettres; et outils de jardinage. (3) Documentation abrégée,
nommément listes de livres recommandés et recettes. (4) Articles
de journalisme sur le style de vie/les services consacrés à la
pratique et aux plaisirs de la campagne, nommément périodiques,
bandes vidéo préenregistrées et catalogues de vente par la poste;
articles promotionnels, nommément vêtements, nommément
casquettes, chapeaux; stylos, crayons, pochoirs, torchons à
vaisselle, tabliers de cuisine, et affiches; articles de jardinage,
nommément: fleurs, herbes, contenants pour plantes, meubles,
nommément meubles de jardin, meubles de parterre, meubles
d’extérieur; vêtements, nommément tabliers, casquettes;
chaussures, nommément bottes de jardinage; plans de
conception de jardin, nommément plans d’architecture et
spécifications, mangeoires d’oiseaux et gants de jardinage;
articles ménagers, nommément: peintures, teintures, ensembles
de pochoir, nécessaires de peinture, conserves de fruits, plans de
maison et plans de bricolage, nommément plans d’architecture et
spécifications; artisanat, nommément: patrons, supports pour
fiches de recette, nécessaires de bricolage, nommément
nécessaires de peinture pour artisanat, maquettes à assembler,
nommément nécessaires de bricolage et trousses d’artisanat,
trousses de couture par points, et sacs de toile; documentation
abrégée, nommément fiches de recettes, cartes géographiques,
graphiques et cartes de souhaits; données et publications
enregistrées sous formes électronique, magnétique, optique ou
numérique, nommément disques vierges, disques compacts, CD-
ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait au
journalisme sur le style de vie/les services consacrés à la pratique
et aux plaisirs de la campagne, films et bandes sonores
préenregistrées, disques optiques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, cassettes et bandes préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées et cassettes connexes. SERVICES: (1)
Services de journalisme sur le style de vie/les services consacrés
à la pratique et aux plaisirs de la vie à la campagne pour les
personnes qui vivent à la campagne ou qui aspirent à y vivre,
nommément foires commerciales, salons du foyer et salons du
jardinage; exploitation de services de librairie et de publicité
postale. (2) Publication d’un magazine ayant trait au jardinage, à
la vie à la campagne et à d’autres styles de vie. Services de
journalisme sur le style de vie/les services consacrés à la pratique
et aux plaisirs de la vie à la campagne pour les personnes qui
vivent ou aspirent à vivre à la campagne, nommément services de 
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diffusion électronique, services téléphoniques et informatiques
interactifs, nommément conception de sites informatiques;
services d’édition électronique, nommément publication de textes
et de graphiques sur CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information ayant trait au journalisme sur le style de vie/les
services consacrés à la pratique et aux plaisirs de la campagne;
émissions de télévision, émissions radiophoniques; films, salons
du consommateur et du jardinage; services de babillard, services
de réponse automatisée par système de télécopie et de
téléphonie et tous les services susmentionnés fournis sur Internet.
Services de divertissement, nommément: production et diffusion
d’émissions radiophoniques. Employée  au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises (2);
février 1976 en liaison avec les marchandises (1); 1982 en liaison
avec les services (1); 1986 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4)
et en liaison avec les services (2).

615,069-1. 1999/02/16. (TMA357,965--1989/06/30) BLUE
MOUNTAIN RESORTS LIMITED, R.R. NUMBER 3,
COLLINGWOOD, ONTARIO, L9Y3Z2 

MONTERRA 
SERVICES: (1) Operation of a retail outlet selling sports clothing
and sports equipment; providing swimming and bathing facilities;
providing conference services and facilities; operation of year-
round sports camps. (2) Operation of a golf course and a golf
driving range; rental of golf equipment; providing instruction for the
sport of golf; providing restaurant bar and banquet services. (3)
Operation of tennis facilities; rental of tennis equipment; providing
instruction for the sport of tennis. Used  in CANADA since at least
as early as January 1989 on services (1); July 1989 on services
(2); September 1989 on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d’un point de vente au détail pour la
vente de vêtements et d’articles de sport; fourniture d’installations
de natation et de bain; fourniture de services et d’installations de
conférence; exploitation de centres sportifs de plein air ouverts
toute l’année. (2) Exploitation d’un terrain et d’un champ
d’entraînement de golf; location d’équipement de golf;
enseignement du golf; services de restauration, de bar et de
banquet. (3) Exploitation de terrains de tennis; location
d’équipement de tennis; enseignement du tennis. Employée  au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison
avec les services (1); juillet 1989 en liaison avec les services (2);
septembre 1989 en liaison avec les services (3).

765,689-1. 1999/06/30. (TMA448,143--1995/09/22) UGOSAC
IMPORT LTD., 9500 MEILLEUR, SUITE 600, MONTREAL,
QUEBEC, H2W2B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: POLLACK, MACHLOVITCH, KRAVITZ &,
TEITELBAUM, 1100 RENE LEVESQUE BOULEVARD WEST,
SUITE 2200, P.O. BOX 28, MONTREAL, QUEBEC, H3B4N4 

THE STONE 

WARES:  Attaché cases, briefcases, satchels, tote bags,
drawstring bags, clutch bags, hobo bags, shoe bags, lunch bags,
shopping bags, passport cases, writing cases, cheque book
holders, carry-on bags, vanity bags, utility case bags, key cases,
key chains; sporting goods namely: balls, namely baseballs,
footballs, soccer balls, basketballs, soft balls, playground balls,
rubber balls, golf balls, Ping-Pong balls, tennis balls, racket balls,
squash balls, hand balls; bats, namely baseball bats; sticks,
namely hockey sticks; rackets, namely tennis rackets, Ping-Pong
rackets, badminton rackets, racquetball rackets; soft ball gloves,
football shoes, golf clubs, golf bags; paper bags; ladies blouses
and lingerie, men’s, women’s and children’s hosiery; men’s and
boy’s suits, pants, trousers, coats, jackets, wind-resistant jackets;
overalls, braces, pajamas, dressing gowns, sweaters, shirts,
blouses, ties, handkerchiefs, gloves, mitts, gauntlets, scarves,
hats, caps, underwear, swim trunks, belts, suspenders, arm
bands, garters and tie clips and holders, collar pins and buckles of
non-precious metal; children’s and infant’s underwear, panties of
fabric, nylon, plastic and/or rubber, nightgowns, diapers, kimonos,
dresses, coats, coat sets, rompers, suits, sweaters, vests, snow-
suits, bunny bags, skirts, blouses, blazers, hats, water-repellent
raincoats, tunics, sport jackets, slacks, shorts, infant’s sheets of
rubber, plastic, nylon and/or fabric, baby baths; women’s blouses,
lingerie, underwear, pajamas, nightgowns, and foundation
garments, snuggies, slips, panties; men’s furnishings, namely,
combinations, vests, shorts, drawers, pajamas, handkerchiefs,
scarves, belts, suspenders, swim trunks, nightshirts, sweaters,
hats, caps, shirts, ties, pins, buttons, links, stays, gloves,
gauntlets, suits, topcoats, overcoats, pants, jackets; hosiery,
namely, nylon, cotton, silk, rayon. Proposed  Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES:  Mallettes, porte-documents, cartables, fourre-
tout, sacs à cordonnet, sacs-pochettes, sacs baluchons, sacs à
chaussures, sacs-repas, sacs à provisions, étuis à passeport,
nécessaires à écrire, porte-chéquier, sacs de voyage, sacs de
toilette, sacs à tout mettre, étuis porte-clés, chaînettes de porte-
clés; articles de sport, nommément : balles, nommément balles de
base-ball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de
basket-ball, balles de soft-ball, balles pour terrain de jeu, balles en
caoutchouc, balles de golf, balles de ping-pong, balles de tennis,
balles de racquet-ball, balles de squash, ballons de handball;
bâtons, nommément bâtons de base-ball; nommément bâtons de
hockey; raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de racquet-ball;
gants de soft-ball, chaussures de football, bâtons de golf, sacs de
golf; sacs en papier; chemisiers et lingerie pour femmes, articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants; costumes pour
hommes et garçons, pantalons, manteaux, vestes, coupe-vent;
combinaisons, bretelles, pyjamas, robes de chambre, chandails,
chemises, chemisiers, cravates, mouchoirs, gants, mitaines,
gants à manchette, écharpes, chapeaux, casquettes, sous-
vêtements, caleçons de bain, ceintures, bretelles, brassards,
jarretelles et pince-cravates et supports, épingles à cravate et
boucles en métal non précieux; sous-vêtements pour enfants et
bébés, culottes en tissu, nylon, plastique et/ou caoutchouc, robes 
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de nuit, couches, kimonos, robes, manteaux, coordonnés,
barboteuses, costumes, chandails, gilets, habits de neige,
burnous, jupes, chemisiers, blazers, chapeaux, imperméables,
tuniques, vestes sport, pantalons sport, shorts, draps pour enfants
en caoutchouc, plastique, nylon et/ou tissu, baignoires pour
bébés; chemisiers pour femmes, lingerie, sous-vêtements,
pyjamas, robes de nuit, et sous-vêtements de maintien,
douillettes, slips, culottes; accessoires vestimentaires pour
hommes, nommément combinaisons, gilets, shorts, caleçons,
pyjamas, mouchoirs, écharpes, ceintures, bretelles, caleçons de
bain, chemises de nuit, chandails, chapeaux, casquettes,
chemises, cravates, épinglettes, boutons, liens, corps à baleine,
gants, gants à manchette, costumes, pardessus, paletots,
pantalons, vestes; articles chaussants, nommément, nylon, coton,
soie, rayonne. Emploi  projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

799,408-1. 1999/06/03. (TMA472,867--1997/03/18) THE
STANLEY WORKS, 1000 STANLEY DRIVE, NEW BRITAIN,
CONNECTICUT 06050, 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 

DYNAGRIP 
WARES:  (1) Knives. (2) Hand tools and measuring instruments
(namely tape rules, levels, squares, chalk line reels and
replacement parts for such measuring instruments). Used  in
CANADA since at least as early as November 1996 on wares (1);
December 1996 on wares (2).

MARCHANDISES:  (1) Couteaux. (2) Outils à main et instruments
de mesure, nommément mesures à ruban, niveaux, équerres,
dévidoirs de cordeau à craie et pièces de rechange pour ces
instruments de mesure. Employée  au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les marchandises
(1); décembre 1996 en liaison avec les marchandises (2).
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TMA525,197. March 17, 2000. Appln No. 847,790. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. LIFETIME PRODUCTS, INC.

TMA525,198. March 17, 2000. Appln No. 850,269. Vol.45 Issue 
2271. May 06, 1998. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA525,199. March 17, 2000. Appln No. 850,327. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. G.H. MUMM & CIE - SOCIETE VINI-
COLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEURUNE SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA525,200. March 17, 2000. Appln No. 850,673. Vol.45 Issue 
2256. January 23, 1998. DESOM ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
LIMITED.

TMA525,201. March 17, 2000. Appln No. 803,936. Vol.44 Issue 
2202. January 08, 1997. DAVID MILLER,.

TMA525,202. March 17, 2000. Appln No. 839,381. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. DaimlerChrysler AG.

TMA525,203. March 17, 2000. Appln No. 808,308. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. FIFTY-SIX HOPE ROAD MUSIC LIMITED.

TMA525,204. March 17, 2000. Appln No. 895,699. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. HIGH/SCOPE EDUCATIONAL 
RESEARCH FOUNDATION, A MICHIGAN CORPORATION.

TMA525,205. March 17, 2000. Appln No. 895,745. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. THE ENRICH CORPORATION.

TMA525,206. March 17, 2000. Appln No. 853,102. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. Aquent, Inc.

TMA525,207. March 17, 2000. Appln No. 896,630. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. BEVERAGE DIRECT DISTRIBU-
TORS INC.

TMA525,208. March 17, 2000. Appln No. 887,165. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. BRINKER RESTAURANT CORPO-
RATION.

TMA525,209. March 17, 2000. Appln No. 887,039. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS.

TMA525,210. March 17, 2000. Appln No. 887,038. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS.

TMA525,211. March 17, 2000. Appln No. 887,037. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS.

TMA525,212. March 17, 2000. Appln No. 887,036. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS.

TMA525,213. March 17, 2000. Appln No. 866,623. Vol.46 Issue 
2326. May 26, 1999. PANDUIT CORP.

TMA525,214. March 17, 2000. Appln No. 891,710. Vol.46 Issue 
2339. August 25, 1999. HEWLETT-PACKARD COMPANY.

TMA525,215. March 17, 2000. Appln No. 867,044. Vol.45 Issue 
2281. July 15, 1998. BILL BERENHOLC.

TMA525,216. March 17, 2000. Appln No. 867,788. Vol.45 Issue 
2302. December 09, 1998. NIPPON SUISAN (HALIFAX) LIM-
ITED.

TMA525,217. March 17, 2000. Appln No. 870,457. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. HANKOOK TIRE CO., LTD.

TMA525,218. March 17, 2000. Appln No. 870,751. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. MARGARET ELIZABETH SAWKA AND 
DIANE MARIE KATHRENS, OPERATING AS A PARTNERSHIP 
ACTING UNDER THE BUSINESS NAME TIME AND AGAIN.

TMA525,219. March 17, 2000. Appln No. 857,444. Vol.45 Issue 
2308. January 20, 1999. EMPRESA DO JORNAL DE NOTICIAS, 
S.A.

TMA525,220. March 17, 2000. Appln No. 860,902. Vol.45 Issue 
2270. April 29, 1998. SMITHKLINE BEECHAM INC.

TMA525,221. March 17, 2000. Appln No. 862,081. Vol.45 Issue 
2274. May 27, 1998. AGRITECH S.R.L.

TMA525,222. March 17, 2000. Appln No. 862,740. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. XEROX CORPORATION.

TMA525,223. March 17, 2000. Appln No. 891,591. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. Ty, Inc.,(a Delaware corporation).

TMA525,224. March 17, 2000. Appln No. 891,479. Vol.46 Issue 
2329. June 16, 1999. LUSIT BETONELEMENTE-LUSGA GMBH 
& CO. KG.

TMA525,225. March 17, 2000. Appln No. 891,322. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. NEC AMERICA, INC.

TMA525,226. March 17, 2000. Appln No. 891,321. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. NEC AMERICA, INC.

TMA525,227. March 17, 2000. Appln No. 890,483. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. A & M PRODUCTS INC.

Enregistrement
Registration
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TMA525,228. March 17, 2000. Appln No. 880,026. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. VTEL CORPORATION.

TMA525,229. March 17, 2000. Appln No. 880,713. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. ABC INTERNATIONAL TRADERS, 
INC., DOING BUSINESS AS MGA ENTERTAINMENT.

TMA525,230. March 17, 2000. Appln No. 880,861. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. PLANET EARTH SKATEBOARDS 
INC.(A CORPORATION OF CALIFORNIA).

TMA525,231. March 17, 2000. Appln No. 882,654. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. EUNICE (NOONEY) SIGESMUND, 
STEWART SIGESMUND DOING BUSINESS UNDER WYND-
VALE HEIGHTS FARM.

TMA525,232. March 17, 2000. Appln No. 884,244. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. DIRECTORS GUILD OF CANADA.

TMA525,233. March 17, 2000. Appln No. 872,176. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. CENTRE DE PROMOTION DE L’INDUS-
TRIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE DU QUÉBEC INC.FAISANT 
PARFOIS AFFAIRES SOUS LA DÉSIGNATION CPIAAQ.

TMA525,234. March 17, 2000. Appln No. 872,442. Vol.45 Issue 
2292. September 30, 1998. SGL TECHNIK GMBH.

TMA525,235. March 17, 2000. Appln No. 873,798. Vol.46 Issue 
2346. October 13, 1999. LAWSON ASSOCIATES INC.

TMA525,236. March 17, 2000. Appln No. 874,702. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. THE GUITRON CORPORATION.

TMA525,237. March 17, 2000. Appln No. 874,796. Vol.46 Issue 
2329. June 16, 1999. MAINLINE SERVICES INC.

TMA525,238. March 17, 2000. Appln No. 877,861. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. PROFESSIONAL PRODUCTS 
UNLIMITED, INC.

TMA525,239. March 17, 2000. Appln No. 893,698. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. SNELL & WILCOX LIMITED.

TMA525,240. March 17, 2000. Appln No. 864,651. Vol.45 Issue 
2296. October 28, 1998. MISTOLIN CARIBE, INC.

TMA525,241. March 17, 2000. Appln No. 864,652. Vol.45 Issue 
2297. November 04, 1998. MISTOLIN CARIBE, INC.

TMA525,242. March 17, 2000. Appln No. 837,578. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. DOW AGROSCIENCES LLC(A DELA-
WARE LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA525,243. March 17, 2000. Appln No. 839,154. Vol.45 Issue 
2256. January 23, 1998. UNILEVER N.V.

TMA525,244. March 17, 2000. Appln No. 850,498. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. RED CORP.A VERMONT CORPO-
RATION.

TMA525,245. March 17, 2000. Appln No. 856,251. Vol.45 Issue 

2296. October 28, 1998. JB RESEARCH, INC.

TMA525,246. March 17, 2000. Appln No. 858,240. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

TMA525,247. March 17, 2000. Appln No. 858,241. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

TMA525,248. March 17, 2000. Appln No. 805,460. Vol.45 Issue 
2275. June 03, 1998. AKI, Inc.(a Delaware corporation).

TMA525,249. March 17, 2000. Appln No. 865,998. Vol.45 Issue 
2279. July 01, 1998. MASTERCARD INTERNATIONAL INCOR-
PORATEDA DELAWARE CORPORATION.

TMA525,250. March 17, 2000. Appln No. 864,653. Vol.45 Issue 
2297. November 04, 1998. MISTOLIN CARIBE, INC.

TMA525,251. March 17, 2000. Appln No. 866,265. Vol.45 Issue 
2280. July 08, 1998. SOFTQUAD SOFTWARE INC.

TMA525,252. March 17, 2000. Appln No. 755,272. Vol.42 Issue 
2122. June 28, 1995. TIMEX CANADA INC.,.

TMA525,253. March 17, 2000. Appln No. 745,656. Vol.43 Issue 
2179. July 31, 1996. OILINVEST (NETHERLANDS) B.V.

TMA525,254. March 17, 2000. Appln No. 698,864. Vol.39 Issue 
1990. December 16, 1992. CIRCUIT BREAKER INDUSTRIES 
LIMITED,.

TMA525,255. March 17, 2000. Appln No. 891,163. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. SAINT-GOBAIN VITRAGESOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA525,256. March 17, 2000. Appln No. 838,196. Vol.44 Issue 
2252. December 24, 1997. LÉOPOLD POIRIER.

TMA525,257. March 17, 2000. Appln No. 837,968. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. TIC GUMS, INC.

TMA525,258. March 17, 2000. Appln No. 839,429. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. JONVIEW CANADA INC.

TMA525,259. March 17, 2000. Appln No. 750,322. Vol.41 Issue 
2090. November 16, 1994. U L CANADA INC.,.

TMA525,260. March 17, 2000. Appln No. 799,157. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. FRANZUS COMPANY, INC.,.

TMA525,261. March 17, 2000. Appln No. 821,585. Vol.44 Issue 
2240. October 01, 1997. KVAERNER TECHNOLOGY AND 
RESEARCH LTD.

TMA525,262. March 17, 2000. Appln No. 840,559. Vol.45 Issue 
2270. April 29, 1998. PROTOS, INC.

TMA525,263. March 17, 2000. Appln No. 840,711. Vol.44 Issue 
2239. September 24, 1997. AMERICAN POWER CONVERSION 
CORPORATION(A MASSACHUSETTS CORPORATION).

TMA525,264. March 17, 2000. Appln No. 839,117. Vol.44 Issue 
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2235. August 27, 1997. FIT TO DELIVER INC.

TMA525,265. March 17, 2000. Appln No. 869,889. Vol.46 Issue 
2323. May 05, 1999. GLOBAL PLASTICS LTD.

TMA525,266. March 17, 2000. Appln No. 837,801. Vol.44 Issue 
2251. December 17, 1997. GROUPE LAVO INC.

TMA525,267. March 20, 2000. Appln No. 884,408. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. THE DRAMBUIE LIQUEUR COM-
PANY LIMITED.

TMA525,268. March 20, 2000. Appln No. 884,411. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. THE DRAMBUIE LIQUEUR COM-
PANY LIMITED.

TMA525,269. March 20, 2000. Appln No. 884,412. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. THE DRAMBUIE LIQUEUR COM-
PANY LIMITED,.

TMA525,270. March 20, 2000. Appln No. 884,413. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. THE DRAMBUIE LIQUEUR COM-
PANY LIMITED,.

TMA525,271. March 20, 2000. Appln No. 884,435. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. NATIONAL FAST FREIGHT INC.

TMA525,272. March 20, 2000. Appln No. 884,496. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. EASTMAN CHEMICAL COMPANY.

TMA525,273. March 20, 2000. Appln No. 885,053. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. KIMBERLY-CLARK CORPORA-
TION.

TMA525,274. March 20, 2000. Appln No. 885,699. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. B.C.#562885, TRADING AS,THE 
TIDDLYCOVE TEDDY BEAR COMPANY LTD.

TMA525,275. March 20, 2000. Appln No. 886,389. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. CANADIAN INTERNATIONAL AUTO 
SHOW.

TMA525,276. March 20, 2000. Appln No. 880,025. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. VTEL CORPORATION.

TMA525,277. March 20, 2000. Appln No. 897,249. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. CINÉBOX INC.

TMA525,278. March 20, 2000. Appln No. 861,705. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. HERR GERD ARNTJEN.

TMA525,279. March 20, 2000. Appln No. 887,593. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. BELL MOBILITY CELLULAR INC.

TMA525,280. March 20, 2000. Appln No. 888,263. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. MOLSON CENTRE INC.

TMA525,281. March 20, 2000. Appln No. 895,732. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. PFIZER PRODUCTS INC.A CON-
NECTICUT CORPORATION.

TMA525,282. March 20, 2000. Appln No. 894,287. Vol.46 Issue 

2342. September 15, 1999. TELUS CORPORATION.

TMA525,283. March 20, 2000. Appln No. 895,000. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. AGRIUM INC.

TMA525,284. March 20, 2000. Appln No. 895,045. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. SOBEYS GROUP INC.

TMA525,285. March 20, 2000. Appln No. 880,259. Vol.46 Issue 
2329. June 16, 1999. CONAGRA, INC. D/B/A HUNT-WESSON 
CANADA.

TMA525,286. March 20, 2000. Appln No. 880,258. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. CONAGRA, INC. D/B/A HUNT-WESSON 
CANADA.

TMA525,287. March 20, 2000. Appln No. 863,760. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. Red Hat, Inc.,.

TMA525,288. March 20, 2000. Appln No. 860,382. Vol.46 Issue 
2326. May 26, 1999. AEROSPATIALESOCIÉTÉ NATIONALE 
INDUSTRIELLE (SOCIÉTÉ ANONYME).

TMA525,289. March 20, 2000. Appln No. 861,883. Vol.45 Issue 
2287. August 26, 1998. G. WALTER STEFFENS GMBH & CO.

TMA525,290. March 20, 2000. Appln No. 863,166. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. PCF GROUP, INC.

TMA525,291. March 20, 2000. Appln No. 859,773. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, 
ALSO TRADING AS CASIO COMPUTER CO., LTD.

TMA525,292. March 20, 2000. Appln No. 859,602. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. ONE-RIGHT SYSTEMS, INC.

TMA525,293. March 20, 2000. Appln No. 899,842. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. HOLLANDER HOME FASHIONS 
CORP.

TMA525,294. March 20, 2000. Appln No. 855,315. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. PROMUS HOSPITALITY CORPORA-
TION(A DELAWARE CORPORATION).

TMA525,295. March 20, 2000. Appln No. 854,949. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. ADECCO SA.

TMA525,296. March 20, 2000. Appln No. 854,376. Vol.45 Issue 
2281. July 15, 1998. WULFTEC INTERNATIONAL INC.

TMA525,297. March 20, 2000. Appln No. 854,122. Vol.45 Issue 
2287. August 26, 1998. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA525,298. March 20, 2000. Appln No. 853,402. Vol.45 Issue 
2285. August 12, 1998. THE CANADIAN RED CROSS SOCI-
ETY/LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE.

TMA525,299. March 20, 2000. Appln No. 853,401. Vol.45 Issue 
2285. August 12, 1998. THE CANADIAN RED CROSS SOCIETY 
/ LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE.

TMA525,300. March 20, 2000. Appln No. 852,082. Vol.46 Issue 
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2346. October 13, 1999. MICROCHIP TECHNOLOGY INCOR-
PORATED.

TMA525,301. March 20, 2000. Appln No. 1,001,350. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. AIR-KING LIMITED.

TMA525,302. March 20, 2000. Appln No. 1,000,518. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. CORPORATEK INC.

TMA525,303. March 20, 2000. Appln No. 1,000,385. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. INNOVERA INTEGRATED SOLU-
TIONS INC.

TMA525,304. March 20, 2000. Appln No. 1,000,008. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. GROUPE PERMACON INC.

TMA525,305. March 20, 2000. Appln No. 860,456. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. Omega Engineering, Inc.

TMA525,306. March 20, 2000. Appln No. 1,001,903. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. AFFAIRS OF THE ART INC. ALSO 
CARRYING ON BUSINESS AS LISS GALLERY.

TMA525,307. March 20, 2000. Appln No. 1,001,768. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. JACE HOLDINGS LTD.

TMA525,308. March 20, 2000. Appln No. 858,925. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICS-
SON.

TMA525,309. March 20, 2000. Appln No. 1,002,434. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. LES PLACEMENTS ARDEN INC./
ARDEN HOLDINGS INC.

TMA525,310. March 20, 2000. Appln No. 894,217. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. BESTFOODSA CORPORATION OF 
THE STATE OF DELAWARE.

TMA525,311. March 20, 2000. Appln No. 1,002,223. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. SILVIA DI VIRGILIO GIROUX, LIL-
IANE DI VIRGILIO, LISE LAROCQUE DI VIRGILIO ET 
SUZANNE DI VIRGILIO FAISANT AFFAIRES SOUS BILINGUA 
INTERPRETATION.

TMA525,312. March 20, 2000. Appln No. 894,218. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. BESTFOODSA CORPORATION OF 
THE STATE OF DELAWARE.

TMA525,313. March 20, 2000. Appln No. 1,002,131. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. MORNINGSTAR FOODS INC.

TMA525,314. March 20, 2000. Appln No. 1,002,878. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. Peggy Darlene Johnson.

TMA525,315. March 20, 2000. Appln No. 860,895. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, 
INC.A CORPORATION OF MASSACHUSETTS.

TMA525,316. March 20, 2000. Appln No. 751,933. Vol.41 Issue 
2095. December 21, 1994. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA525,317. March 20, 2000. Appln No. 860,457. Vol.46 Issue 

2353. December 01, 1999. Omega Engineering, Inc.

TMA525,318. March 20, 2000. Appln No. 861,994. Vol.45 Issue 
2297. November 04, 1998. JB RESEARCH, INC.

TMA525,319. March 20, 2000. Appln No. 861,874. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. BUNZL DISTRIBUTION USA, INC.

TMA525,320. March 20, 2000. Appln No. 892,763. Vol.46 Issue 
2331. June 30, 1999. HENLONG ORIENTAL GIFTS & FOODS 
CO. LTD.

TMA525,321. March 20, 2000. Appln No. 892,653. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. THE COWBOY COFFEE ROASTING 
COMPANY LTD.

TMA525,322. March 20, 2000. Appln No. 892,762. Vol.46 Issue 
2331. June 30, 1999. HENLONG ORIENTAL GIFTS & FOODS 
CO. LTD.

TMA525,323. March 20, 2000. Appln No. 1,000,237. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. FMC CORPORATIONA CORPORA-
TION OF DELAWARE.

TMA525,324. March 20, 2000. Appln No. 896,987. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. CONGOLEUM CORPORATIONA 
DELAWARE CORPORATION.

TMA525,325. March 20, 2000. Appln No. 892,583. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. ODYSSEY GOLF, INC.

TMA525,326. March 21, 2000. Appln No. 763,285. Vol.43 Issue 
2159. March 13, 1996. Hunter Amenities International Ltd./Les 
Articles D’Accueil Hunter International Ltée.

TMA525,327. March 21, 2000. Appln No. 866,203. Vol.45 Issue 
2299. November 18, 1998. HARLEQUIN ENTERPRISES LIM-
ITED.

TMA525,328. March 21, 2000. Appln No. 894,219. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. BESTFOODSA CORPORATION OF 
THE STATE OF DELAWARE.

TMA525,329. March 21, 2000. Appln No. 884,036. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. BELL CANADA.

TMA525,330. March 21, 2000. Appln No. 894,216. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. BESTFOODSA CORPORATION OF 
THE STATE OF DELAWARE.

TMA525,331. March 21, 2000. Appln No. 898,010. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. UNION SPORTS CO., LTD.

TMA525,332. March 21, 2000. Appln No. 805,073. Vol.44 Issue 
2207. February 12, 1997. ELMO COMPANY LIMITED,.

TMA525,333. March 21, 2000. Appln No. 783,477. Vol.43 Issue 
2169. May 22, 1996. INGLE FINANCIAL HOLDINGS INC.

TMA525,334. March 21, 2000. Appln No. 1,003,611. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. WILLOW FUN WORLD LTD.
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TMA525,335. March 21, 2000. Appln No. 1,003,652. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. AMERICAN STANDARD INC.

TMA525,336. March 21, 2000. Appln No. 898,588. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. NORTEC AIR CONDITIONING 
INDUSTRIES LTD.

TMA525,337. March 21, 2000. Appln No. 898,877. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. DEVRO PLC.

TMA525,338. March 21, 2000. Appln No. 898,946. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. NORDX/CDT, INC.

TMA525,339. March 21, 2000. Appln No. 899,199. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. THE NATIONAL BALLET SCHOOL.

TMA525,340. March 21, 2000. Appln No. 893,990. Vol.46 Issue 
2336. August 04, 1999. CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, 
ALSO TRADING AS CASIO COMPUTER CO., LTD.

TMA525,341. March 21, 2000. Appln No. 894,034. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. PINK TRIANGLE PRESS.

TMA525,342. March 21, 2000. Appln No. 894,402. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. TRIMARK INVESTMENT MANAGE-
MENT INC.

TMA525,343. March 21, 2000. Appln No. 895,038. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. GENERAL PAINT LTD.

TMA525,344. March 21, 2000. Appln No. 896,256. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. 2956233 Canada Inc.

TMA525,345. March 21, 2000. Appln No. 896,838. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. PEEPERS INTERNATIONAL LTD.

TMA525,346. March 21, 2000. Appln No. 896,974. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. NETSCOUT SYSTEMS, INC.

TMA525,347. March 21, 2000. Appln No. 841,074. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. P.T. SANGO CERAMICS INDONESIA.

TMA525,348. March 21, 2000. Appln No. 895,469. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. INFORMATIQUE RIVE-SUD INC.

TMA525,349. March 21, 2000. Appln No. 897,715. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. MapConnects Inc.

TMA525,350. March 21, 2000. Appln No. 834,634. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. DART CONTAINER CORPORATION(A 
NEVADA CORPORATION).

TMA525,351. March 21, 2000. Appln No. 825,666. Vol.46 Issue 
2327. June 02, 1999. JINAN SANZHU PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA525,352. March 21, 2000. Appln No. 884,277. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. SARAH MCLACHLAN ENTERTAIN-
MENT CORPORATION.

TMA525,353. March 21, 2000. Appln No. 879,760. Vol.46 Issue 

2346. October 13, 1999. COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCO-
LATES S.A.

TMA525,354. March 21, 2000. Appln No. 838,913. Vol.44 Issue 
2250. December 10, 1997. MASCHINENFABRIK HENNECKE 
GMBH.

TMA525,355. March 21, 2000. Appln No. 879,405. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. MARY KAY INC.

TMA525,356. March 21, 2000. Appln No. 884,548. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. NISSIN FOODS (U.S.A.) COMPANY, 
INC.A CORPORATION OF CALIFORNIA.

TMA525,357. March 21, 2000. Appln No. 838,303. Vol.45 Issue 
2294. October 14, 1998. RICHARD B. DESBRISAY.

TMA525,358. March 21, 2000. Appln No. 883,530. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. LOCHIEL ENTERPRISES LIMITED.

TMA525,359. March 21, 2000. Appln No. 841,005. Vol.45 Issue 
2271. May 06, 1998. OSCILLATION PTY LTD.

TMA525,360. March 21, 2000. Appln No. 841,006. Vol.45 Issue 
2270. April 29, 1998. OSCILLATION PTY LTD.

TMA525,361. March 21, 2000. Appln No. 844,470. Vol.45 Issue 
2303. December 16, 1998. PAULE KA S.A.

TMA525,362. March 21, 2000. Appln No. 840,242. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. HUGO BOSS AG.

TMA525,363. March 21, 2000. Appln No. 793,943. Vol.46 Issue 
2329. June 16, 1999. ROBERT BURKHART.

TMA525,364. March 21, 2000. Appln No. 805,567. Vol.44 Issue 
2217. April 23, 1997. 701.COM Corp.,.

TMA525,365. March 21, 2000. Appln No. 884,304. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. SONY KABUSHIKI KAISHA (A/T/A/ 
SONY CORPORATION).

TMA525,366. March 21, 2000. Appln No. 884,190. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. SICORNETE-FIOS E REDES, LDA.

TMA525,367. March 21, 2000. Appln No. 878,358. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. REGIONAL CABLESYSTEMS INC.

TMA525,368. March 21, 2000. Appln No. 877,934. Vol.46 Issue 
2316. March 17, 1999. TONIX SANTÉ INC.

TMA525,369. March 21, 2000. Appln No. 884,752. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. SARAH MCLACHLAN ENTERTAIN-
MENT CORPORATION.

TMA525,370. March 21, 2000. Appln No. 878,816. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. AMERICREDIT CORP.

TMA525,371. March 21, 2000. Appln No. 878,444. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. BRITAX EXCELSIOR LIMITED.

TMA525,372. March 21, 2000. Appln No. 884,096. Vol.46 Issue 
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2352. November 24, 1999. AMERICAN KNIGHT HOLDINGS 
LTD.

TMA525,373. March 21, 2000. Appln No. 898,314. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. ALLIANCE MERCANTILE INC.

TMA525,374. March 21, 2000. Appln No. 897,873. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. TREMPLOY INC.

TMA525,375. March 21, 2000. Appln No. 821,605. Vol.44 Issue 
2211. March 12, 1997. INSTITUT ROSELL INC./ROSELL INSTI-
TUTE INC.

TMA525,376. March 21, 2000. Appln No. 821,767. Vol.44 Issue 
2224. June 11, 1997. 1271273 ONTARIO INC.

TMA525,377. March 21, 2000. Appln No. 826,871. Vol.45 Issue 
2282. July 22, 1998. STÉPHANE RICHARDET.

TMA525,378. March 21, 2000. Appln No. 825,130. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. AMERICAN OPTICAL IP CORPO-
RATIONA CORPORATION OF DELAWARE.

TMA525,379. March 21, 2000. Appln No. 832,277. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. FRISCO BAY INDUSTRIES LTD./
LES INDUSTRIES FRISCO BAY LTÉE.

TMA525,380. March 21, 2000. Appln No. 885,213. Vol.46 Issue 
2311. February 10, 1999. SENECA SPORTS, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA525,381. March 21, 2000. Appln No. 833,481. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. ANDERSEN WORLDWIDE, SOCIETE 
COOPERATIVE.

TMA525,382. March 21, 2000. Appln No. 752,770. Vol.41 Issue 
2091. November 23, 1994. Oxford Development Group Inc.,.

TMA525,383. March 21, 2000. Appln No. 885,368. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. NUTRITION FOR LIFE INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA525,384. March 21, 2000. Appln No. 888,067. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. PIONEER KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS PIONEER ELECTRONIC CORPORA-
TION).

TMA525,385. March 21, 2000. Appln No. 888,113. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. PPG Industries Ohio, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA525,386. March 21, 2000. Appln No. 888,761. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. T. L. ASHFORD & ASSOCIATES, 
INC.

TMA525,387. March 21, 2000. Appln No. 888,762. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. T. L. ASHFORD & ASSOCIATES, 
INC.

TMA525,388. March 21, 2000. Appln No. 887,675. Vol.45 Issue 
2304. December 23, 1998. MARY KAY INC.

TMA525,389. March 21, 2000. Appln No. 887,589. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. CANADIAN REFERENCE LABORA-
TORY (1996) LIMITED/LABORATOIRE CANADIEN DE REFER-
ENCE (1996) LTEE.

TMA525,390. March 21, 2000. Appln No. 887,429. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. FIN. ING. S.R.L.

TMA525,391. March 21, 2000. Appln No. 849,042. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. Fels Canadian Ski Company Ltd.

TMA525,392. March 21, 2000. Appln No. 849,352. Vol.45 Issue 
2274. May 27, 1998. Premark Feg L.L.C.(a Delaware corpora-
tion).

TMA525,393. March 21, 2000. Appln No. 848,777. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. BUNS MASTER BAKERY SYSTEMS 
INC.

TMA525,394. March 21, 2000. Appln No. 848,602. Vol.46 Issue 
2338. August 18, 1999. IMEC S.P.A.

TMA525,395. March 21, 2000. Appln No. 887,358. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. ACD SYSTEMS LTD.

TMA525,396. March 21, 2000. Appln No. 890,027. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. WOLF SYSTEMBAU GESELL-
SCHAFT M.B.H.

TMA525,397. March 21, 2000. Appln No. 890,365. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. WANTED TECHNOLOGIES INC.

TMA525,398. March 21, 2000. Appln No. 891,404. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. ALEXANDRA C. ANDERSEN.

TMA525,399. March 21, 2000. Appln No. 887,753. Vol.46 Issue 
2312. February 17, 1999. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA525,400. March 21, 2000. Appln No. 887,808. Vol.46 Issue 
2325. May 19, 1999. POLY ALL FAST SET INTERNATIONAL 
INC.

TMA525,401. March 21, 2000. Appln No. 887,933. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. ANSHAN IRON AND STEEL GROUP 
COMPLEX.

TMA525,402. March 21, 2000. Appln No. 887,322. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. ALBERTA TREASURY BRANCHES.

TMA525,403. March 21, 2000. Appln No. 887,033. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS.

TMA525,404. March 21, 2000. Appln No. 887,028. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS.

TMA525,405. March 21, 2000. Appln No. 886,457. Vol.46 Issue 
2316. March 17, 1999. TONIX SANTÉ INC.

TMA525,406. March 21, 2000. Appln No. 886,456. Vol.46 Issue 
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2349. November 03, 1999. TONIX SANTÉ INC.

TMA525,407. March 21, 2000. Appln No. 886,133. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. LOBLAWS INC.

TMA525,408. March 21, 2000. Appln No. 885,579. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. SARAH MCLACHLAN ENTERTAIN-
MENT CORPORATION.

TMA525,409. March 21, 2000. Appln No. 889,804. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA525,410. March 21, 2000. Appln No. 889,805. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA525,411. March 21, 2000. Appln No. 889,970. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. TREX COMPANY, L.L.C.A CORPO-
RATION OF DELAWARE.

TMA525,412. March 21, 2000. Appln No. 885,727. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. Exfo Ingénierie Électro-Optique inc.

TMA525,413. March 21, 2000. Appln No. 826,357. Vol.45 Issue 
2304. December 23, 1998. Onyx Graphics Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA525,414. March 21, 2000. Appln No. 838,045. Vol.45 Issue 
2277. June 17, 1998. TOYS "R" US (CANADA) LTD.

TMA525,415. March 22, 2000. Appln No. 859,675. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. VERSUS TECHNOLOGIES INC.

TMA525,416. March 22, 2000. Appln No. 1,000,538. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. MIDPOINT PRODUCTS INC.

TMA525,417. March 22, 2000. Appln No. 844,162. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. XPLORE TECHNOLOGIES CORPO-
RATION OF AMERICA (A DELAWARE CORPORATION).

TMA525,418. March 22, 2000. Appln No. 871,795. Vol.46 Issue 
2326. May 26, 1999. ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC.A DEL-
AWARE CORPORATION.

TMA525,419. March 22, 2000. Appln No. 899,008. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. Pyrene Corporation.

TMA525,420. March 22, 2000. Appln No. 827,523. Vol.46 Issue 
2322. April 28, 1999. Telcordia Technologies, Inc.,.

TMA525,421. March 22, 2000. Appln No. 855,457. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. ICO, INC.

TMA525,422. March 22, 2000. Appln No. 859,873. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. REEF INDUSTRIES, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA525,423. March 22, 2000. Appln No. 859,674. Vol.46 Issue 
2333. July 14, 1999. VERSUS TECHNOLOGIES INC.

TMA525,424. March 22, 2000. Appln No. 858,253. Vol.46 Issue 
2332. July 07, 1999. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE l’IRRADIATION-SODIR.

TMA525,425. March 22, 2000. Appln No. 857,090. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. PARIS STORE SA.

TMA525,426. March 22, 2000. Appln No. 1,000,523. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. GRAY’S AQUA COMPANY LTD,.

TMA525,427. March 22, 2000. Appln No. 899,822. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. HP INTELLECTUAL CORP.

TMA525,428. March 22, 2000. Appln No. 878,697. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. ALDERBROOK INDUSTRIES LIMITED.

TMA525,429. March 22, 2000. Appln No. 879,590. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. PIERRE ANDRE SENIZERGUES.

TMA525,430. March 22, 2000. Appln No. 889,610. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. THE PRUDENTIAL INSURANCE COM-
PANY OF AMERICA.

TMA525,431. March 22, 2000. Appln No. 889,418. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. HEWLETT-PACKARD COMPANY.

TMA525,432. March 22, 2000. Appln No. 887,457. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. WAM!NET INC.A MINNESOTA COR-
PORATION.

TMA525,433. March 22, 2000. Appln No. 885,581. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. CHRISTOPHER K. BART, PH.D.

TMA525,434. March 22, 2000. Appln No. 830,363. Vol.44 Issue 
2226. June 25, 1997. MINDMELD MULTIMEDIA INC.

TMA525,435. March 22, 2000. Appln No. 837,175. Vol.44 Issue 
2253. December 31, 1997. LIFESAVING SOCIETY.

TMA525,436. March 22, 2000. Appln No. 830,500. Vol.45 Issue 
2288. September 02, 1998. CANADIAN PLASTICS INDUSTRY 
ASSOCIATION.

TMA525,437. March 22, 2000. Appln No. 834,005. Vol.44 Issue 
2249. December 03, 1997. Novopharm Limited.

TMA525,438. March 22, 2000. Appln No. 879,400. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. INDUSTEX, S.L.

TMA525,439. March 22, 2000. Appln No. 838,668. Vol.44 Issue 
2234. August 20, 1997. KAR INDUSTRIAL LTD.

TMA525,440. March 22, 2000. Appln No. 889,191. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. ANDERSON EXPLORATION LTD.

TMA525,441. March 22, 2000. Appln No. 841,411. Vol.44 Issue 
2239. September 24, 1997. BECHER TEXTIL- UND STAHLBAU 
GMBH.

TMA525,442. March 22, 2000. Appln No. 841,474. Vol.46 Issue 
2316. March 17, 1999. PORCELINER SYSTEMS INC.

TMA525,443. March 22, 2000. Appln No. 888,438. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. COZZINI, INC.AN ILLINOIS CORPO-
RATION.
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TMA525,444. March 22, 2000. Appln No. 888,418. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. AMAR SINGH CHAWAL WALA, AN 
INDIAN PARTNERSHIP, WHOSE PARTNERS ARE MR. KAR-
TAR SINGH, MR. PRITAM SINGH AND MR. ARVINDER PAL 
SINGH.

TMA525,445. March 22, 2000. Appln No. 840,819. Vol.44 Issue 
2250. December 10, 1997. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA525,446. March 22, 2000. Appln No. 882,963. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA525,447. March 22, 2000. Appln No. 888,417. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. AMAR SINGH CHAWAL WALA, AN 
INDIAN PARTNERSHIP, WHOSE PARTNERS ARE MR. KAR-
TAR SINGH, MR. PRITAM SINGH AND MR. ARVINDER PAL 
SINGH.

TMA525,448. March 22, 2000. Appln No. 880,273. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. PIONEER KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS PIONEER ELECTRONIC CORPORA-
TION).

TMA525,449. March 22, 2000. Appln No. 879,238. Vol.46 Issue 
2329. June 16, 1999. C&D TECHNOLOGIES, INC.

TMA525,450. March 22, 2000. Appln No. 868,204. Vol.46 Issue 
2312. February 17, 1999. RETAINAGROUP LIMITED.

TMA525,451. March 22, 2000. Appln No. 795,487. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. GUY-PAUL TÉTRAULT.

TMA525,452. March 22, 2000. Appln No. 841,226. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. XPLORE TECHNOLOGIES CORPO-
RATION OF AMERICA(A DELAWARE CORPORATION).

TMA525,453. March 22, 2000. Appln No. 866,574. Vol.45 Issue 
2300. November 25, 1998. EXCEL CORPORATION.

TMA525,454. March 22, 2000. Appln No. 889,228. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. EG&G, INC.A MASSACHUSETTS 
CORPORATION.

TMA525,455. March 22, 2000. Appln No. 888,994. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. THE ASSOCIATION OF NEW BRUN-
SWICK REGISTERED NURSING ASSISTANTS.

TMA525,456. March 22, 2000. Appln No. 838,481. Vol.46 Issue 
2317. March 24, 1999. THE TORONTO STOCK EXCHANGE.

TMA525,457. March 22, 2000. Appln No. 888,830. Vol.46 Issue 
2342. September 15, 1999. MOLSON CANADA.

TMA525,458. March 22, 2000. Appln No. 889,495. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. Svenska Expander AB.

TMA525,459. March 22, 2000. Appln No. 890,084. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. EDGAR RICE BURROUGHS, INC.

TMA525,460. March 22, 2000. Appln No. 868,905. Vol.46 Issue 

2318. March 31, 1999. MOULAGE PLASTIQUE DE L’OUEST.

TMA525,461. March 22, 2000. Appln No. 868,904. Vol.46 Issue 
2318. March 31, 1999. MOULAGE PLASTIQUE DE L’OUEST.

TMA525,462. March 22, 2000. Appln No. 890,656. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. Virtual Knowledge Inc./Connaissance 
Virtuelle Inc.

TMA525,463. March 22, 2000. Appln No. 882,733. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. HANOUN MEDICAL INC.

TMA525,464. March 22, 2000. Appln No. 886,620. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. UGOSAC IMPORT LTD.

TMA525,465. March 22, 2000. Appln No. 889,650. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. MYCOGEN CORPORATION.

TMA525,466. March 22, 2000. Appln No. 897,098. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. AMERICAN PANT INTERNATIONAL 
LTD.

TMA525,467. March 22, 2000. Appln No. 890,149. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. NEW VISION INTERNATIONAL, INC.

TMA525,468. March 22, 2000. Appln No. 874,619. Vol.46 Issue 
2340. September 01, 1999. NABISCO LTD.

TMA525,469. March 22, 2000. Appln No. 890,729. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. SECURITY DISTRIBUTORS, INC.

TMA525,470. March 22, 2000. Appln No. 890,920. Vol.46 Issue 
2349. November 03, 1999. AMERICA WEST AIRLINES, INC.

TMA525,471. March 22, 2000. Appln No. 897,362. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. DWYER INSTRUMENTS, INC.AN 
INDIANA CORPORATION.

TMA525,472. March 22, 2000. Appln No. 888,400. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. SIGNATURE VACATIONS INC./
VACANCES SIGNATURE INC.

TMA525,473. March 22, 2000. Appln No. 897,693. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. JL AUDIO, INC.A FLORIDA CORPO-
RATION.

TMA525,474. March 22, 2000. Appln No. 898,135. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. REYNOLDS AND REYNOLDS 
HOLDINGS, INC.

TMA525,475. March 22, 2000. Appln No. 898,349. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. 429512 ONTARIO LIMITED.

TMA525,476. March 22, 2000. Appln No. 898,384. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. TEXPORT TRADING CANADA LTD.

TMA525,477. March 22, 2000. Appln No. 840,036. Vol.46 Issue 
2326. May 26, 1999. URS CORPORATIONA DELAWARE COR-
PORATION.

TMA525,478. March 22, 2000. Appln No. 1,004,005. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. AIR-KING LIMITED.
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TMA525,479. March 22, 2000. Appln No. 1,002,208. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. QUEEN’S UNIVERSITY.

TMA525,480. March 22, 2000. Appln No. 1,002,141. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. S.D.R. APPAREL INC.

TMA525,481. March 22, 2000. Appln No. 1,001,018. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. MVC ASSOCIATES INTERNA-
TIONAL, L.P.A FLORIDA LIMITED PARTNERSHIP.

TMA525,482. March 22, 2000. Appln No. 887,987. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. Golf Town Canada Inc. 
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TMA246,093. Amended March 17, 2000. Appln No. 439,809-1. 
Vol.44 Issue 2216. April 16, 1997. EASY HEAT LTD. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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911,706. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Electronic Chart Centre AS of the mark shown above, as an
official mark for wares: Wares associated with electronic
navigational charting services for global distribution of maritime
geographic information. and services: Services associated with
electronic navigational charting services for global distribution of
maritime geographic information.

911,706. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Electronic Chart
Centre AS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises: Marchandises reliées à des
services électroniques de cartographie de navigation pour
distribution mondiale d’informations géographiques maritimes. et
des services: Services reliés à des services électroniques de
cartographie de navigation pour distribution mondiale
d’informations géographiques maritimes.

SUDBURY RACETRACK SLOTS 
911,746. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Lottery Corporation of the mark shown above, as an
official mark for services: a place or venue for services.

911,746. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Lottery
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des services: Emplacement ou site pour services.

 

911,843. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Cree Nation of Chisasibi of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

911,843. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Cree Nation of
Chisasibi de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

UN MONDE D’OPPORTUNITÉS À 
SAISIR 

911,853. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Export Development Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,853. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Export Development
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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REALIZE A WORLD OF OPPORTUNITY 
911,854. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Export Development Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,854. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Export Development
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT 
CANADA 

911,855. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Export Development Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,855. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Export Development
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

EXPORT DEVELOPMENT CANADA 
911,856. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii)  of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Export Development Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

911,856. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii)  de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Export Development
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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