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RENSEIGNEMENTS DIVERS

GENERAL INFORMATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATES DE PRODUCTION

FILING DATES

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

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

OPPOSITION

OPPOSITION

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

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

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

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

ABONNEMENTS

SUBSCRIPTIONS

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

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

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

Order desk/Information: (819) 956-4800.
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Demandes
Applications
WARES: (1) Ink for computer printers, video printers, facsimiles,
copy machines and bar code printers; printing ink; toner for
computer printers, video printers, facsimiles, copy machines and
bar code printers; ink cartridges for computer printers, toner
cartridges for computer printers, ink cartridges for video printers,
toner cartridges for video printers, ink cartridges for facsimiles,
toner cartridges for facsimiles, ink cartridges for copy machines,
toner cartridges for copy machines, ink cartridges for bar code
printers, toner cartridges for bar code printers, nonferrous metal
foil for painting, decoration, printing and art, precious metal foil for
painting, decoration, printing and art. (2) Dust removers for offset
printing, dust detectors for offset printing, printing plate making
machines, printing machines, paper feeding machines, book
binding machines. (3) Computer printers, barcode printers, plastic
card computer printers, image scanners; devices for measuring
an area for printing, shadow masks for television receivers,
cathode-ray tubes and other parts for television receivers;
projection screens and photographic screens; liquid crystal
displays, color filters for liquid crystal displays; semi-conductor
elements, blank magnetic cards, integrated circuits cards, optical
cards, recorded magnetic discs, recorded optical discs, reader/
writers for magnetic cards, optical cards and IC cards; computer
hardware and software for processing. (4) Ink ribbons and ink
ribbon cassettes for computer printers, video printers, facsimiles,
copy machines and bar code printers; cardboard, printing paper,
transfer paper, decorative paper, laminated paper, absorbent
paper, liquid absorbers of paper for food, wrapping paper,
metallized paper and other paper, namely, writing paper, paper
sheets, business forms, filter paper, hygienic paper, luminous
paper, tracing paper, waxed-paper; cards, namely, bank cards,
credit cards, identification cards, business cards, index cards, gift
cards, greeting cards; paper tapes, books, newspapers,
magazines, pamphlets, maps, calendars; photographs,
containers of paper for wrapping, containers of cardboard, plastic
films for wrapping. (5) Decorative paper, coated paper. (6) Ink
ribbons. Used in CANADA since at least as early as March 1970
on wares (5); August 08, 1996 on wares (6). Priority Filing Date:
July 26, 1996, Country: JAPAN, Application No: 8-83732 in
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4). Used in
JAPAN on wares (1), (2), (3), (4). Registered in or for JAPAN on
June 05, 1998 under No. 4152560 on wares (2); JAPAN on July
03, 1998 under No. 4162068 on wares (1); JAPAN on January 22,
1999 under No. 4231983 on wares (4); JAPAN on February 01,
2002 under No. 4540570 on wares (3).

766,574. 1994/10/19. HOME HARDWARE STORES LIMITED,
34 HENRY STREET WEST, ST. JACOBS, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the words CANADA’S PAINT
EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a retail paint store. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1994 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S PAINT EXPERTS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de peinture au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1994 en liaison avec les services.
777,255. 1995/03/07. SFS HOLDING AG, Nefenstrasse 30, CH9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

SFS
WARES: Fastening elements for industrial or building purposes,
namely screws, nuts, rivets, bolts, nails, discs and washers. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 08, 1982 under No. 316499 on
wares.
MARCHANDISES: Éléments de fixation à des fins industrielles ou
de construction, nommément vis, écrous, rivets, boulons, clous,
disques et rondelles. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 janvier
1982 sous le No. 316499 en liaison avec les marchandises.
822,356. 1996/09/04. DAI NIPPON INSATSU KABUSHIKI
KAISHA, ALSO TRADING AS DAI NIPPON PRINTING CO.,
LTD., 1-1 ICHIGAYA KAGACHO 1-CHOME, SHINJUKU-KU,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: (1) Encre pour imprimantes, imprimantes
vidéo, télécopieurs, photocopieurs et imprimantes de code à
barres; encre d’imprimerie; encre en poudre pour imprimantes,
imprimantes vidéo, télécopieurs, photocopieurs et imprimantes de
code à barres; cartouches d’encre pour imprimantes, cartouches
d’encre en poudre pour imprimantes, cartouches d’encre pour
imprimantes vidéo, cartouches d’encre en poudre pour
imprimantes vidéo, cartouches d’encre pour télécopieurs,
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I.D. INTERNET DIRECT

cartouches d’encre en poudre pour télécopieurs, cartouches
d’encre pour photocopieurs, cartouches d’encre en poudre pour
photocopieurs, cartouches d’encre pour imprimantes de code à
barres, cartouches d’encre en poudre pour imprimantes de code
à barres, papier métallique non ferreux pour peinture, décoration,
impression et art, papier métal précieux pour peinture, décoration,
impression et art. (2) Dépoussiéreurs pour impression offset,
détecteurs de poussière pour impression offset, machines pour
faire des plaques d’impression, machines d’impression, machines
d’alimentation du papier, machines à relier les livres. (3)
Imprimantes, imprimantes de code à barres, imprimantes de
cartes plastique, balayeurs d’images; dispositifs pour mesurer une
surface d’impression, masques perforés pour récepteurs de
télévision, tubes à rayons cathodiques et autres pièces pour
récepteurs de télévision; écrans de projection et écrans
photographiques; affichage à cristaux liquides, filtres colorés pour
affichage à cristaux liquides; éléments de semiconducteurs,
cartes magnétiques vierges, cartes de circuits intégrés, cartes
optiques, disques magnétiques enregistrés, disques optiques
enregistrés, lecteur/scripteur pour cartes magnétiques, cartes
optiques et cartes de circuits intégrés; matériel informatique et
logiciels pour traitement. (4) Rubans d’encre et cassettes à ruban
d’encre pour imprimantes, imprimantes vidéo, télécopieurs,
copieurs et imprimantes de code à barres; carton mince, papier à
imprimer, papier transfert, papier décoratif, papier laminé, papier
absorbant, absorbants liquides pour papier à aliments, papier
d’emballage, papier métallisé et autres papiers, nommément
papier à écrire, feuilles de papier, formulaires commerciaux,
papier filtre, papier hygiénique, papier luminescent, papier-calque,
papier ciré; cartes, nommément cartes bancaires, cartes de crédit,
cartes d’identité, cartes d’affaires, fiches, cartes pour cadeaux,
cartes de souhaits; rubans de papier, livres, journaux, magazines,
dépliants, cartes, calendriers; photographies, contenants de
papier pour papier d’emballage, contenants de carton mince, films
en plastique pour emballage. (5) Papier décoratif, papier couché.
(6) Rubans d’encre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1970 en liaison avec les marchandises (5); 08
août 1996 en liaison avec les marchandises (6). Date de priorité
de production: 26 juillet 1996, pays: JAPON, demande no: 883732 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2),
(3), (4). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 juin 1998
sous le No. 4152560 en liaison avec les marchandises (2); JAPON
le 03 juillet 1998 sous le No. 4162068 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 22 janvier 1999 sous le No. 4231983
en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 01 février 2002
sous le No. 4540570 en liaison avec les marchandises (3).

The right to the exclusive use of the word INTERNET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in gaining access to
computer information networks for the transfer and dissemination
of a wide range of information on a local, national and international
basis, and manuals therefor. SERVICES: Providing single user
and multiple user access to computer information networks for the
transfer and dissemination of a wide range of information on a
local, national and international basis. Used in CANADA since
September 1994 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels d’accès aux réseaux informatiques
pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme de
renseignements sur le plan local, national et international et
manuels connexes. SERVICES: Fourniture d’un accès à des
réseaux de renseignements informatiques pour utilisateurs
simples et multiples pour le transfert et la diffusion d’un gamme
variée de renseignement au plan local, national et international.
Employée au CANADA depuis septembre 1994 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
839,893.
1997/03/19.
UNITED
STATES
SURGICAL
CORPORATION A CORPORATION OF DELAWARE, 150
GLOVER AVENUE, NORWALK, CONNECTICUT 06856,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

SPRING-GRIP
WARES: Medical and surgical devices, namely, laparoscopic
instruments namely anchoring devices used with trocars and
accessories therefor. Priority Filing Date: September 30, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
173,832 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément instruments de laparoscopie, nommément dispositifs
d’ancrage utilisés avec trocarts et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 30 septembre 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/173,832 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

826,546. 1996/10/22. Look Communications Inc., 1755, boul.
René-Lévesque est, Bureau 201, Montréal, QUEBEC, H2K4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENELEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1
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mensuelle et d’archivage; publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: Services de télédiffusion,
production, distribution, enregistrement et réalisation d’émissions
de télévision et de bandes vidéo. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1980 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA 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
services.

841,951. 1997/04/11. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

843,301. 1997/04/25. SEE, INC. (a Michigan corporation), 19800
West Eight Mile Road, Southfield, Michigan 48075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SEE
Consent from Export Development Canada, formerly known as
Export Development Corporation, is of record.
WARES: Optical frames for eyeglasses and sunglasses; cases,
desktop holders, pouches with cleaning cloths sold as a unit,
chains, and cords all for the eyeglasses and sunglasses.
SERVICES: Retail optical store services. Priority Filing Date:
January 02, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/220667 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15,
1999 under No. 2,254,048 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

The registration is restricted to the province of Ontario.
WARES: Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms;
printed publications namely manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES:
Television broadcasting services, production, distribution,
recording and development of television programs and
videotapes. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1980 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Le consentement d’Exportation et développement Canada,
anciennement connu sous le nom de la Société pour l’expansion
des exportations Export Development Corporation, est enregistré.
MARCHANDISES: Montures de lunettes et de lunettes de soleil;
étuis, porte-blocs, petits sacs avec chiffons de nettoyage vendus
comme un tout, chaînes et cordelettes pour toutes les lunettes et
les lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasins de vente
au détail d’instruments optiques. Date de priorité de production:
02 janvier 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/220667 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le No. 2,254,048 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.

L’enregistrement se limite à la province de l’Ontario.
MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires
de tenue de dossiers, nommément formulaires de déclaration
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housewares, namely: towels, cushions, pillow cases, sheets,
beach mats, carpets, mirrors, plaques, chairs, clocks, mugs,
glassware, bowls, napkins, cutlery and pitchers, tablecloths,
wallpaper, lunch boxes, containers, magnets, Christmas
decorations; printed materials, namely: posters, postcards,
stickers, decals, greeting cards, memo pads, note books,
calendars, maps, book marks, books, manuals, activity/colouring
books, pennants, flags, placemats; stationery, namely paper,
pads and envelopes; stationery products and school supplies,
namely: scratch paper, contact paper, paper pads, writing paper,
envelopes, postcards, notepads, binders, wrapping paper,
decorative paper, shelf paper, book covers, bookends, file folders,
personal telephone books, pocket diaries, bulletin boards,
cardholders, paper holders, paper bags, gift bags, gift tags,
buttons, key rings, magnets, guest books, invitations, place cards,
name tags, adhesive labels, tie-on labels, label holders, paper
ribbons, paper bows, paper towels, party hats; party favours in the
nature of small toys, and paper and plastic party decorations;
Christmas tree ornaments and decorations, general occasion
ornaments and decorations, charcoal sticks, pencil boxes, pencil
sharpeners, colouring pencils, soft-tip pens, crayons, paint, paint
brushes, rulers, measuring tapes, tape dispensers, pen holders,
pencil holders, pencil top ornaments and erasers; recreational
products, namely: footballs, basketballs, basketball and soccer
backboard and nets, flying disks; audio and/or visual recorded
materials, namely: pre-recorded records, pre-recorded tapes, prerecorded compact discs, pre-recorded laser discs, pre-recorded
videos, pre-recorded films, pre-recorded CD-ROMs containing
computer game software, educational software designed to
entertain and educate children with respect to life skills, and
reference software providing general information on a wide variety
of topics of interest to children and young adults, electronic
games; other products, namely: tote bags, back packs, gym bags,
school bags, duffle bags, sports bags, garment bags, beach bags,
purses, handbags, change purses, wallets and billfolds, sports
equipment carrier and covers, book bags, wallets, stadium seats,
umbrellas, auto sun shades, stuffed animals, folding chairs, key
rings, toys, figurines, pens, pencils; games, playthings and
recreational articles, namely: modelling clay, putty, cut-outs,
activity books, hobby kits, stamp sets, swing sets, slides,
playpens, swimming pools and pool toys, card games, trading
cards, board games, tabletop games, children’s multiple activity
toys, pop ball target games, role-playing games, play money, toy
animals, inflatable toys, squeeze toys, model kits, toy cameras,
construction sets, action figures and accessories, dolls and
accessories, doll houses and accessories, bendable figures,
playhouses, shooting arcade games, Halloween masks, costumes
and make-up kits, plastic toys, toy hoop sets, toy action figures
and accessories therefor, toy mobiles, toy vehicles, inflatable bath
toys, sponge toys, sculpture toys, non riding transportation toys,
wind up toys, squeezable squeaking toys, infant action crib toys,
motorized vehicle toys, toy craft kits, jewellery making kits,
colouring kits, building blocks, water squirting toys, educational
toys, plush toys, puppets, marionettes, mechanical toys, train
sets, toy power tools and appliances, gliding disks, kites, return
tops, twirling and flying tops gyroscopes, pinwheels, punching
balls, toy musical instruments, musical toys, noisemakers,
whistles, magic sets, jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, skipping
ropes, kiddie cars, toy banks, marbles, milk caps, rattles, buckets,

857,349. 1997/09/29. ORCA BAY SEAFOODS, INC., 3625
FIRST AVENUE SOUTH, SEATTLE, WASHINGTON 98134,
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: Frozen seafood, fish, and shellfish; frozen soups; frozen
prepared meals or entrees consisting primarily of seafood,
shellfish and/or fish. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1989 on wares. Priority Filing Date: April 21, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
278, 819 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 1998 under No.
2,142,800 on wares.
MARCHANDISES: Fruits de mer, poissons et crustacés surgelés;
soupes surgelées; repas préparés ou plats principaux préparés
consistant principalement en des fruits de mer, des crustacés et/
ou des poissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 août 1989 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 avril 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/278, 819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mars 1998 sous le No.
2,142,800 en liaison avec les marchandises.
860,453. 1997/11/03. YTV CANADA INC., SUITE 900, 630 - 3RD
AVENUE, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8

CRAZY QUILT
The right to the exclusive use of the word QUILT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wearables, namely: T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat pants, shorts, training suits, jerseys, jackets, wind breakers,
swim wear, knit shirts, polo shirts, dress shirts, casual pants,
sweaters, sleepwear, belts, neckties, underwear, sport shoes,
casual shoes, caps, toques, hats, mittens, scarves, back packs,
belt pouches, watches, sun glasses, hair ornaments, hair ribbons,
hair clips, wrist bands, badges, tie clips, cuff links, belt buckles,
costume jewelry; children’s clothing, namely: shirts, t-shirts, tank
tops, golf shirts, polo shirts, jerseys, blouses, pants, overalls,
shorts, sweaters, turtleneck sweaters, ponchos, coats, jump suits,
warm-up suits, baseball uniforms, bath robes, hosiery, socks,
berets, visors, ties, suits, suspenders, gloves, mittens, earmuffs,
scarves, handkerchiefs, aprons, baby booties, baby bibs;
footwear, namely: slippers, boots, shoes, sandals, and shoelaces;
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d’arbre de Noël, ornements et décorations pour les occasions
générales, fusains, boîtes à crayons, taille-crayons, crayons de
couleur, stylos à pointe douce, crayons à dessiner, peinture,
pinceaux, règles, rubans à mesurer, dévidoirs de ruban adhésif,
porte-plumes, porte-crayons, ornements de couronne de crayon
et gommes à effacer; produits récréatifs, nommément ballons de
football, ballons de basket-ball, buts et filets de basket-ball et de
soccer, disques volants; enregistrements audio et/ou visuels,
nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés, disques lasers préenregistrés,
vidéos
préenregistrés,
films
préenregistrés,
CD-ROM
préenregistrés contenant des logiciels de jeu, des logiciels
pédagogiques conçus pour amuser et éduquer les enfants sur la
dynamique de la vie et logiciels de référence donnant des
renseignements généraux sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt pour les enfants et les jeunes adultes, jeux électroniques;
autres produits, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de
sport, sacs d’écolier, polochons, sacs de sport, sacs à vêtements,
sacs de plage, bourses, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles
et porte-billets, porte-équipements de sport et housses, sacs pour
livres, portefeuilles, sièges de stade, parapluies, écrans paresoleil d’automobile, animaux rembourrés, chaises pliantes,
anneaux à clés, jouets, figurines, stylos, crayons; jeux, articles de
jeu et récréatifs, nommément argile à modeler, mastic,
découpages, livres d’activités, nécessaires de bricolage,
ensembles de timbres, balançoires, diapositives, parcs pour
enfants, piscines et jouets pour la piscine, jeux de cartes, cartes à
échanger, jeux de table, jeux sur table, jouets multi-activités pour
enfants, jeux de cible à balles élastiques, jeux de rôle, argent
factice, animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser,
maquettes à assembler, appareils-photo jouets, jeux de
construction, figurines d’action et accessoires, poupées
accessoires, maisons de poupée et accessoires, personnages
pliables, maisons de poupée, jeux électroniques de tir de type
arcade, masques, costumes et trousses de maquillage pour
l’Halloween, jouets en plastique, jeux d’anneaux, figurines
articulées et accessoires connexes, mobiles pour enfants,
véhicules-jouets, jouets gonflables pour le bain, jouets-éponges,
sculptures-jouets, jouets de transport non enfourchables, jouets
remontables, jouets sonores souples, jouets de berceau mobiles,
véhicule jouets motorisés, trousses de jouets d’artisanat,
nécessaires de fabrication de bijoux, ensembles de coloriage,
blocs de construction, jouets arroseurs à presser, jouets éducatifs,
jouets en peluche, poupées, marionnettes, jouets mécaniques,
ensembles de train jouet, jouets d’outils et d’appareils électriques,
disques planants, cerfs-volants, émigrettes, gyroscopes
tournoyants et à émigrette volante, moulinets, ballons de boxe,
instruments de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs,
sifflets, ensembles de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes,
cordes à sauter, automobiles pour enfants, tirelires, billes,
capsules de bouteilles à lait, hochets, seaux, ensembles de seaux
et de pelles et jouets pour sable, jouets pour le bain et jouets pour
l’eau, scooters, échasses à ressorts, wagons, jouets
enfourchables, jouets à bulles, jouets à tirer, sacs à fève,
véhicules moulés sous pression, ensembles de piste de course,
planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées,

pail and shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys,
scooters, pogo sticks, wagons, ride-on toys, bubble toys, pull toys,
bean bags, die cast vehicles, road race sets, skateboards, roller
skates, in-line skates, racquets, helmets, toy rockets, toy planes,
toy vehicles, toy sail boats, toy guns, toy weapons and target sets,
toy computers, toy telephones, toy miniature groceries, toy
medical sets, toy kitchen articles, toy people, toy boxes, toy
chinaware, toy watches, toy purses and toy wallets, radiocontrolled toys, night vision goggles, walkie-talkies, pinball games,
self-contained electronic games, sport eye protectors and bicycle
horns, bicycle bells, bicycle water bottles, bicycle lights, bicycle
handle bars, bicycle streamers, bicycle decals. SERVICES:
Entertainment services, namely the development, production,
broadcast, distribution and commercial exploitation of television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot QUILT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles portables, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, survêtements, jerseys, vestes, coupe-vents, maillots de
bain, chemises en tricot, polos, chemises habillées, pantalons
sport, chandails, vêtements de nuit, ceintures, cravates, sousvêtements, souliers de sport, souliers tout aller, casquettes,
tuques, chapeaux, mitaines, foulards, sacs à dos, sacsceinturons, montres, lunettes de soleil, ornements de cheveux,
rubans pour les cheveux, pinces pour cheveux, serre-poignets,
insignes, pince-cravates, boutons de manchette, boucles de
ceinture, bijoux de fantaisie; vêtements pour enfants,
nommément: chemises, tee-shirts, débardeurs, polos de golf,
polos, jerseys, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts,
chandails, chandails à col roulé, ponchos, manteaux,
combinaisons-pantalons, survêtements, uniformes de baseball,
robes de chambre, bonneterie, chaussettes, bérets, visières,
cravates, costumes, bretelles, gants, mitaines, cache-oreilles,
foulards, mouchoirs, tabliers, bottillons de bébés, bavoirs de
bébés; articles chaussants, nommément: pantoufles, bottes,
chaussures, sandales et lacets; articles ménagers, nommément:
serviettes, coussins, taies d’oreiller, draps, tapis de plage, tapis,
miroirs, plaques, chaises, horloges, grosses tasses, verrerie, bols,
serviettes, coutellerie et pichets, nappes, papier peint, boîtesrepas, contenants, aimants, décorations de Noël; imprimés,
nommément
affiches,
cartes
postales,
autocollants,
décalcomanies, cartes de souhaits, blocs-notes, cahiers,
calendriers, cartes, signets, livres, manuels, livres d’activités/
coloriage, fanions, drapeaux, napperons; papeterie, nommément
papier, tablettes à écrire et enveloppes; articles de bureau et
fournitures scolaires, nommément papier brouillon, papier
contact, bloc-notes, papier à écrire, enveloppes, cartes postales,
bloc-notes, relieurs, papier d’emballage, papier décoratif, papier à
étagère, couvertures de livre, serre-livres, chemises, répertoires
téléphoniques personnels, agendas de poche, babillards, portecartes, supports pour papier, sacs en papier, sacs-cadeaux,
étiquettes à cadeaux, macarons, anneaux à clés, aimants, livres
d’invités, cartes d’invitation, cartons de table, insignes d’identité,
étiquettes adhésives, étiquettes mobiles, supports d’étiquettes,
rubans en papier, boucles de papier, essuie-tout, chapeaux de
fête; articles de fête sous forme de petits jouets et décorations
pour fêtes en papier et en plastique; ornements et décorations
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hardware technical support and help-line services; providing online support services for computer program users; providing
access to computer bulletin boards for the transfer and
dissemination of a wide range of information; providing access to
computer databases; providing access to on-line magazines,
books, manuals and catalogues; providing access to global
computer networks and other computer networks. Priority Filing
Date: May 02, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/285,768 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2002 under No. 2,540,695 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

raquettes, casques, fusées-jouets, avions-jouets, véhiculesjouets, bateaux-jouets à voile, armes-jouets, armes-jouets et
ensembles
de
cibles,
ordinateurs-jouets,
téléphonesjouets,provisions-jouets, ensembles de jouets médicaux, articlesjouets de cuisine, personnages-jouets, boîtes à jouets, vaissellejouet, montres-jouets, bourses-jouets et portefeuilles-jouets,
jouets radiocommandés, lunettes de vision nocture, walkietalkies, jeux de billard électriques, jeux électroniques complets,
protecteurs oculaires de sport et avertisseurs pour bicyclettes,
sonnettes de bicyclette, bouteilles d’eau pour bicyclette, feux de
bicyclette, guidons de bicyclette, serpentins pour bicyclette,
autocollants pour bicyclette. SERVICES: Services de
divertissement,
nommément
développement,
production,
diffusion, distribution et commercialisations d’émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
860,487. 1997/11/03. ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 345
PARK AVENUE, SAN JOSE, CALIFORNIA, 95110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2

EXTREME
WARES: (1) Computer software for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation, transfer
and retrieval; computer programs in the fields of desktop
publishing, electronic publishing, printing, graphics and
typesetting; computer output devices, namely, printers, image
setters, copiers, proofers, platemakers, printing presses and
screen displays; facsimile machines; computer software for digital
publishing, printing and imaging via a local or global
communications network; computer hardware; computer firmware
for digital publishing, printing, imaging and electronic document
storage, manipulation, transfer and retrieval; computer
peripherals;
integrated
circuits;
microprocessors
and
coprocessors; and instructional books and manuals packaged as
a unit therewith. (2) Computer software for use in digital
publishing, printing, imaging, and electronic document storage,
manipulation, transfer and retrieval; computer programs in the
fields of desktop publishing, electronic publishing, printing,
graphics and typesetting; computer output devices, namely,
printers, image setters, copiers, proofers, platemakers, printing
presses and screen displays; facsimile machines; computer
software for digital publishing, printing and imaging via a local or
global communications network; computer hardware; computer
firmware for digital publishing, printing, imaging and electronic
document storage, manipulation, transfer and retrieval; computer
peripherals;
integrated
circuits;
microprocessors
and
coprocessors; and instructional books and manuals packaged as
a unit therewith; brochures, catalogues and leaflets; printers’ type;
printing blocks; user manuals and instructional books; books,
magazines and newsletters. SERVICES: Computer software
development and design for others; consulting services in the field
of computer software; consulting services in the field of computer
software development and design; computer software and
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour publication numérique,
impression, imagerie et entreposage, manipulation, transfert et
récupération de documents électroniques; programmes
informatiques dans le domaine de la micro-édition, de l’édition
électronique, de l’impression, des graphiques et de la
composition; appareils de sortie informatique, nommément
imprimantes, imageuses, photocopieurs, presses à épreuves,
photograveurs, presses à imprimer et afficheurs d’écran;
télécopieurs; logiciels pour publication numérique, impression et
imagerie au moyen d’un réseau de communication local ou
mondial; matériel informatique; microprogrammes d’ordinateur
pour publication numérique, impression, imagerie et entreposage,
manipulation, transfert et récupération de documents
électroniques; périphériques; circuits intégrés; microprocesseurs
et coprocesseurs; et livrets d’instructions et manuels emballés
comme un tout avec les articles susmentionnés. (2) Logiciels pour
utilisation en publication numérique, impression, imagerie et
entreposage, manipulation, transfert et récupération de
documents électroniques; programmes informatiques dans le
domaine de la micro-édition, de l’édition électronique, de
l’impression, des graphiques et de la composition; appareils de
sortie informatique, nommément imprimantes, imageuses,
photocopieurs, presses à épreuves, photograveurs, presses à
imprimer et afficheurs à l’écran; télécopieurs; logiciels pour
publication numérique, impression et imagerie au moyen d’un
réseau de communication local ou mondial; matériel informatique;
microprogrammes d’ordinateur pour publication numérique,
impression, imagerie et entreposage, manipulation, transfert et
récupération de documents électroniques; périphériques; circuits
intégrés; microprocesseurs et coprocesseurs et livrets
d’instructions et manuels emballés comme un tout avec les
articles susmentionnés; brochures, catalogues et dépliants;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
manuels
d’utilisateur et livrets d’instructions; livres, magazines et bulletins.
SERVICES: Développement de logiciels et conception pour des
tiers; services de consultation dans le domaine des logiciels;
services de consultation dans le domaine du développement et de
la conception de logiciels; services de soutien technique et de
dépannage pour logiciels et matériel informatique; prestation de
services de soutien en direct pour les utilisateurs de programmes
informatiques; fourniture d’accès aux babillards informatiques
pour le transfert et la diffusion d’une large gamme d’information;
fourniture d’accès aux bases de données informatisées; fourniture
d’accès aux magazines, livres, manuels et catalogues en ligne;
fourniture d’accès aux réseaux informatiques mondiaux et autres
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réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de production: 02 mai
1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
285,768 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,695 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word FINISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Flexible abrasives for sanding and cleaning, namely,
abrasive blocks, abrasive pads, abrasive screens, sand paper,
finishing and stripping pads, foam sanding pads; scouring and
scrubbing pads, scouring and scrubbing sponges; nylon
scrubbing, scouring and cleaning pads. Used in CANADA since at
least as early as February 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINISH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

862,155. 1997/11/20. TOUGH TUBE MANUFACTURING LTD.,
23 PITTSFORD CLOSE, WATERLOO, ONTARIO, N2K1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARYL W. SCHNURR, P.O. BOX 2607, 18 WEBER STREET
WEST, KITCHENER, ONTARIO, N2H6N2

MARCHANDISES: Abrasifs souples pour le ponçage et le
nettoyage, nommément blocs abrasif, tampons abrasifs, toiles
abrasives, papier de verre, tampons de finition et de décapage,
tampons de ponçage en mousse; tampons à récurer et à laver,
éponges à récurer et à laver; tampons à laver, à récurer et à
nettoyer en nylon. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1995 en liaison avec les marchandises.
872,945. 1998/03/20. Hewlett-Packard Company (a Delaware
Corporation), 3000 HANOVER STREET, PALO ALTO,
CALIFORNIA 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the word TUBE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Recreational tubes. Used in CANADA since April 28,
1997 on wares.

SUPPORTONE

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

SERVICES: Computer and peripheral services, namely, computer
consultation providing technical support assistance, monitoring
the computer and peripheral systems of others, data recovery
services and computer systems analysis. Priority Filing Date:
March 18, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/452,481 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2002 under No. 2,530,140 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Tubes récréatifs. Employée au CANADA
depuis 28 avril 1997 en liaison avec les marchandises.
866,466. 1998/01/12. NIEDNER LIMITED, P.O. BOX 20,
COATICOOK, QUEBEC, J1A2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

LIFELINE

SERVICES: Services d’ordinateurs et de périphériques,
nommément consultation en informatique avec fourniture de
soutien technique, surveillance des systèmes d’ordinateurs et de
périphériques de tiers, services de récupération de données et
analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 18 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/452,481 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2,530,140 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Consent from The Ontario Educational Communications Authority
and University of Guelph is of record.
WARES: Fire hose. Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement de l’Office de la télécommunication éducative
de l’Ontario et de la University of Guelph a été déposé.
MARCHANDISES: Tuyaux d’incendie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
868,669. 1998/02/09. Hallmark Holdings, Inc. (a Delaware
Corporation), 809 Broad Street, Wrens, Georgia 30833, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

FINISH FAST
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SERVICES: Services of maintaining and operating an Internet
website through which orders for products and/or services and
inquiries are processed; the services of maintaining and operating
an Internet website providing resource information to users on
Internet commerce; and the services of providing a directory listing
of businesses and individuals on the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

879,314. 1998/05/26. ASSET INC, 1551 The Queensway,
Toronto, ONTARIO, M8Z1T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Services d’entretien et d’exploitation d’un site Web
Internet qui permet de traiter des demandes de renseignements et
des commandes de produits et/ou de services; services
d’entretien et d’exploitation d’un site Web Internet qui fournit aux
utilisateurs de l’information en matière de ressources de
commerce Internet; et services de fourniture d’un répertoire de
commerces et de personnes sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

WARES: Computer software relating to financial services, namely
software for receiving and processing personal and commercial
financial information; software for the recovery, management and
sale of security; software for providing credit history information;
software for customer profiling for financial institutions; software
for title, lien and securities registration and searching; computer
software for use in property appraisal, recovery and liquidation;
software for providing data communication between lenders,
insurers, governing agencies, dealers and brokers; computer
software for generating financial and collection documentation;
software for payment processing; software for filing and
processing bankruptcy claims; software for analysis of secured
and unsecured transactions; software for providing and retrieving
creditor, debtor and policyholder information; collection agency
software. Used in CANADA since as early as June 1995 on wares.

888,420. 1998/08/26. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHIMMER PANSTIK

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à des services financiers,
nommément logiciels pour réception et traitement de
renseignements personnels et financiers; logiciels de
recouvrement, de gestion et de vente de titres; logiciels de
fourniture de renseignements sur les antécédents en matière de
crédit; logiciels d’établissement du profil des clients pour
entreprises financières; logiciels d’enregistrement et de recherche
de titres, de liens et de valeurs; logiciels d’évaluation, de
récupération et de liquidation de propriétés, logiciels de
communication de données entre prêteurs, assureurs, agences
d’administration, concessionnaires et courtiers; logiciels de
génération de documents financiers et de rentrées de fonds;
logiciels de traitement des paiements; logiciels de consigne et de
traitement des réclamations de faillite; logiciels d’analyse de
transactions, sécurisées ou non; logiciels de fourniture et de
récupération de renseignements sur les créanciers, les débiteurs
et les titulaires de polices d’assurance; logiciels pour agences de
recouvrement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin
1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely blusher and bronzer. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues et
produit de bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
888,926. 1998/09/01. VISTA DMS, INC. (a Delaware
Corporation), 5060 Shoreham Place, Suite 300, San Diego,
California, 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

COMPASS
WARES: Computer software for obtaining and retrieving
information in the field of real estate and manuals for use
therewith. SERVICES: Computer services, namely, information
storage and retrieval in the field of real estate. Used in CANADA
since at least as early as May 1995 on wares and on services.

882,995. 1998/06/30. MULTIACTIVE TECHNOLOGIES INC.,
Suite 900 - 1090 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA,
V6E2N7
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3

MARCHANDISES: Logiciels d’obtention et de récupération de
renseignements dans le domaine de l’immobilier et manuels
d’utilisation. SERVICES: Services d’informatique, nommément
stockage et récupération de renseignements dans le domaine de
l’immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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SERVICES: Services d’hôtel et de motel; services de
restauration, services de bistrot; fourniture d’installations pour
conférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

892,584.
1998/10/08.
THE
BRICK
WAREHOUSE
CORPORATION, 16930 - 114 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5M3S2 Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
CHRISTOPHER
P.
BRETT,
70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

894,072. 1998/10/22. GUARDIAN CHEMICALS INC., P.O. BOX
3029,
FORT
SASKATCHEWAN,
ALBERTA,
T8L2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GENERATIONS FOR LIFE
WARES: Upholstered living room furniture, namely sofas, love
seats, chesterfields, chairs, recliners and foot stools; and
specifically excluding bedroom furniture, mattresses, box springs,
and bed linens. Proposed Use in CANADA on wares.

GUARDIAN CHEMICALS

MARCHANDISES: Meubles capitonnés de salle de séjour,
nommément canapés, causeuses, chaises, fauteuils inclinables et
tabourets; et excluant spécifiquement les meubles de chambre à
coucher, les matelas, les sommiers à ressorts et la literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CHEMICALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Industrial chemicals, namely: detergents; soaps;
liquid and powder cleaning compositions; toilet bowl cleaners;
degreasers; degreaser and motor shampoos; grease and carbon
removers; acid base cleaning preparations; window and glass
cleaners; aluminum cleaners, etchers and brighteners; liquid
cleaner concentrates; cleaning compositions for electronics and
electric equipment; cleaning solvents; paint and varnish strippers;
solvents; tar and asphalt removers; scale, rust and corrosion
removers; concrete, plaster and mortar removers; de-scaling
compositions; dry sewer solvents; dry solvents for cleaning
electrical equipment; germicides; pitch and resin removers;
deodorants; deodorizing agents; odour suppressants; liquid pipe
and drain openers; de-icers; ice melting compositions and de-icing
preparations; compositions to increase the viscosity of waterbased cleaners; corrosion inhibitors; moisture and corrosion
inhibitors for electronics; automotive waxes; lubricants; loosening
oils; penetrating oils; silicated lubricants and release agents; water
softeners; wetting agents; waste treatment preparations; tar and
asphalt emulsifiers; compositions for preventing adhesion of tar
and asphalt on metal surfaces; caustic soda; line treatment
preparations; boiler water and cooling tower treatment
preparations; preparation for treatment for street sweeping
machines. (2) Hand soaps; hand cleaners. (3) Oil and gas well
treatment products, namely: solid and powder foamers and
concentrated liquids in water soluble tubes for removing water
from oil and gas wells; asphaltene and wax dispersing products;
foaming agents; powder mixture in water soluble tubes for descaling oil and gas wells; glycol inhibitors; glycol antifoams;
microbiocides; scale inhibitors; corrosion inhibitors; soap sticks;
acid sticks; paraffin solvents; asphaltene dispersants, air foam
drilling agents; oxygen scavengers. (4) Dispensers and feeding
equipment for controlling and metering cleaning compositions;
foam applicators; liquid and soap dispensers. (5) Water treatment
chemicals and related reagents, namely calibrating solutions,
chemical powders and solutions for testing water quality,
hardness titrants, buffer solutions, indicator powders, hardness
indicators, acids, bases, long range pH solutions, molybdate
reagents, alkalinity indicators, masking agents, and indicators,
titrants and solvents for starch, molybdenum, nitrites, sulphites,
phosphonates and other chemicals, sold individually or in kits; test
equipment, namely conductivity testers, conductivity meters, pH

893,359. 1998/10/15. LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING
COMPANY INC., 7000 HOCHELAGA STREET, MONTRÉAL,
QUEBEC, H1N1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RAINBOW COLLECTION
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dining room and bedroom furniture other than juvenile
furniture, namely tables, chairs, break-fronts, display cabinets,
buffets, hutches, curio cabinets, china cabinets, bar cabinets,
mirrors, tea caddies, beds, dressers, armoires, chiffoniers,
sideboards, chests, cabinets, foot-rests, futons and love-seats.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Meubles de salle à manger et de chambre à
coucher autres que des meubles pour les jeunes, nommément
tables, chaises, tables basses, armoires vitrées, buffets, huches,
armoires à bibelots, vaisseliers, bars portatifs, miroirs, boîtes à
thé, lits, chiffonniers, armoires, buffets, coffres, armoires, reposepieds, futons et causeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
893,571. 1998/10/19. Betty Philbert Inc., 451Millway Avenue,
Unit 6, Concord, ONTARIO, L4K3V6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CRANBERRY MARSH COVE
SERVICES: Hotel and motel services; restaurant services, pub
services; providing conference facilities. Proposed Use in
CANADA on services.
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nommément agents moussants solides et en poudre et liquides
concentrés dans des tubes hydrosolubles pour enlever l’eau des
puits de pétrole et de gaz; produits de dispersion d’asphaltène et
de cire; agents moussants; mélange en poudre dans des tubes
hydrosolubles pour le décalaminage des puits de pétrole et de
gaz; inhibiteurs de glycol; agents moussants de glycol;
microbiocides; inhibiteurs d’entartrage; inhibiteurs de corrosion;
bâtons de savon; bâtons d’acide; solvants de paraffine;
dispersants d’asphaltène, agents de forage à mousse mécanique;
désoxygénants. (4) Distributrices et équipement d’alimentation
pour le contrôle et la mesure des compositions de nettoyage;
applicateurs de mousse; distributeurs de savon et de liquide. (5)
Produits chimiques de traitement de l’eau et réactifs connexes,
nommément solutions d’étalonnage, poudres et solutions
chimiques pour essais de la qualité de l’eau, solutions titrantes de
dureté, solutions tampons, poudres indicatrices, indicateurs de
dureté, acides, bases, solutions pH à long terme, réactifs de
molybdène, indicateurs d’alcalinité, agents masquants et
indicateurs, solutions titrantes et solvants pour amidon,
molybdène, nitrites, sulfites, phosphonates et autres produits
chimiques, vendus séparément ou en nécessaires; appareillage
d’essai, nommément mesureurs de conductivité, conductimètres,
appareils d’essais de pH, bandes d’épreuves et papier d’alcalinité
et de pH, papier filtre, bandes de dureté, lamelles bactériennes,
cubes et carrés en poudre de brome/chlore total, cubes et carrés
en poudre sans brome/chlore, échantillons et supports, tubes
gradués, compte-gouttes, bouteilles compte-gouttes, bouteilles
d’échantillonnage, louches, entonnoirs, brosses pour éprouvettes,
vendus séparément ou en trousses; équipement d’inspection et
équipement de surveillance de corrosion, nommément filtres,
ensembles filtreurs, indicateurs à tube de verre, distributeurs de
produits chimiques, réducteurs en ligne, pompes, régulateurs de
matières solides en solution, ensembles de soupapes. (6)
Produits chimiques d’imprimerie, nommément liquides de
mouillage, nettoyeurs de plaques et de rouleaux, solutions de
lavage de blanchets, désensibilisateurs, solutions de gommage,
agents d’attaque chimique et produits antimousse. SERVICES:
(1) Services de nettoyage d’équipement industriel; services de
traitement de l’eau; services de consultation ayant trait aux
produits susmentionnés; services de consultation ayant trait à la
production et au forage de puits de pétrole et de gaz; services de
consultation et sur les lieux de forage directionnel. (2) Remise en
état, nettoyage et repassivation des pièces métalliques; nettoyage
et inhibition de tuyaux d’acier, plaques et engrenages; nettoyage
et inhibition d’équipement de forage; nettoyage, inhibition et
passivation de chaudières, de tours de refroidissement,
d’échangeurs de chaleur et d’équipement semblable et systèmes
contenant les mêmes produits; nettoyage et désoxygénation de
plaques d’aluminium; contrôle de la corrosion et services de
sondages sur la corrosion; fourniture de matériel d’essai;
programmes de nettoyage, d’inhibition et de passivation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (4); 1978 en liaison avec les
marchandises (5); 1979 en liaison avec les marchandises (3);
1988 en liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les
marchandises (6); juin 1996 en liaison avec les services (2).

testers, alkalinity and pH test strips and papers, filter papers,
hardness strips, bacterial dipslides, bromine/chlorine-total cubes
and powder pillows, bromine/ chlorine-free cubes and powder
pillows, corrosion coupons and holders, graduated tubes,
droppers, dropper bottles, sample bottles, dippers, funnels, test
tube brushes, sold individually or in kits; inspection equipment and
corrosion monitoring equipment, namely filters, filter assemblies,
sight glasses, chemical pot feeders, inline reducers, pumps,
dissolved solids controllers, valve assemblies. (6) Printing
chemicals namely fountain solutions, plate and roller cleaners,
blanket washes, desensitizers, gumming solutions, etchants and
defoamers. SERVICES: (1) Industrial equipment cleaning
services; water treatment services; consulting services relating to
the above; consulting services relating to oil and gas well
production and drilling; directional drilling consulting and field
services. (2) Reconditioning, cleaning and re-passivation of metal
parts; cleaning and inhibition of steel pipe, plate and gears;
cleaning and inhibition of drilling gear; cleaning, inhibition and
passivation of boilers, cooling towers, heat exchangers and similar
equipment and systems containing same; cleaning and deoxidizing aluminum plates; corrosion monitoring and corrosion
survey services; provision of testing equipment; designing
cleaning, inhibition and passivation programs. Used in CANADA
since at least as early as 1971 on wares (1), (2), (4); 1978 on
wares (5); 1979 on wares (3); 1988 on services (1); 1996 on wares
(6); June 1996 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot CHEMICALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
(1)
Produits
chimiques
industriels,
nommément détergents; savons; compositions de nettoyage
liquides et en poudre; nettoyeurs de cuvettes de toilettes;
dégraisseurs; shampoings et dégraisseurs pour moteur; graisse
et décarburant; préparations de nettoyage acide-base; nettoyeurs
à vitres et à fenêtres; nettoyeurs pour aluminium, graveurs et
brillanteurs; concentrés de nettoyeur liquide; compositions de
nettoyage pour équipements électroniques et électriques;
solvants de nettoyage; décapants pour peinture et vernis;
solvants; décapants pour goudron et asphalte; décapants pour
écaille, rouille et corrosion; décapants pour béton, plâtre et
mortier; compositions de décalaminage; solvants d’égout sec;
solvants secs pour nettoyage d’équipement électrique;
germicides; décapants pour poix et résine; déodorants; agents de
désodorisation; agent de suppression d’odeurs; débouche-drains
et débouche-conduites liquides; dégivrants; compositions de
produit de déglaçage et composés de dégivrage; compositions
afin d’augmenter la viscosité des nettoyeurs à base aqueuse;
inhibiteurs de corrosion; inhibiteurs de corrosion et d’humidité
pour les appareils électroniques; cires pour automobile;
lubrifiants; huiles éclaircissantes; huiles pénétrantes; lubrifiants
silicatés et agents anticollants; adoucisseurs d’eau; agents
mouillants; préparations de traitement des déchets; émulsifiants
pour goudron et asphalte; compositions pour empêcher l’adhésion
du goudron et de l’asphalte sur les surfaces métalliques;
hydroxyde de sodium; préparations de traitement de
canalisations; préparations de traitement pour eau de chaudière
et tour de refroidissement; préparation pour traitement dans les
machines à balayer les rues. (2) Savons à mains; nettoyeurs à
mains. (3) Produits de traitement des puits de pétrole et de gaz,
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie
pétrolière et gazière et investissements dans le pétrole et le gaz
utilisés pour la valorisation de puits de pétrole et de gaz, la collecte
de données de production et la gestion des immobilisations.
SERVICES: Personnalisation de logiciels pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière et les investissements dans le
pétrole et le gaz; consultation en ce qui concerne les
investissements dans l’industrie pétrolière et gazière, fourniture
d’informations d’ingénierie et connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

895,031. 1998/10/29. HRC CANADA, INC., 79 Wellington Street,
Aetna Tower, Suite 3000, Toronto Dominion Centre, Toronto,
ONTARIO, M5K1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

HARD ROCK CAFE
The right to the exclusive use of the words HARD ROCK with
respect to the sale of compact discs, pre-recorded audio tapes
and video tapes is disclaimed apart from the trade-mark.

898,247. 1998/12/02. NAMONA CORPORATION, 20 DAVID
WILLSON
TRAIL,
SHARON,
ONTARIO,
L0G1V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Beer. SERVICES: On-line retail store services featuring
the sale of merchandise namely, compact discs, pre-recorded
audio tapes and video tapes, artwork, photographs, collectible
pins and clothing via a global computer information network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HARD ROCK relativement à
la vente de disques compacts, de bandes sonores
préenregistrées et de bandes vidéo en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Service de magasin de
détail en ligne spécialisé dans la vente de marchandise
nommément, disques compacts, bandes sonores et bandes-vidéo
préenregistrées, objets d’art, photographies, épinglettes
collectionnables et vêtements au moyen d’un réseau mondial
d’information sur ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pure essential oils; aromatherapy and massage carrier
oils; essential oil blends for cosmetic and therapeutic purposes;
customized essential oil blends; essential oil products, namely,
massage oil, inhalation oil, vaporizer oil, oil mists, room
fresheners, pot pourri, bath oil; essential oil bath blends, essential
oil bubble baths, essential oil bath salts; natural essential oil
products, namely soaps and butters, shampoos, facial care
products, namely, eye makeup remover, face oil, facial mists, rose
water; body care products, namely, body oil, cellulite oil, eczema,
psoriasis oil, back oil, gingivitis rinse, rose oil blend, arthritis blend,
burn blend, foot care blend, bubble bath, bath salts, nail oil;
aromatherapy accessories, namely simmer pots, aroma rings,
electronic nebulizers, diffusers, atomizers, candles. Proposed
Use in CANADA on wares.

896,802. 1998/11/18. Energy Navigator Inc., Suite 2200, Bow
Valley Square 3, 255 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

MARCHANDISES: Huiles essentielles pures; huiles de base pour
aromathérapie et massage; mélanges d’huiles essentielles pour
fins cosmétiques et thérapeutiques; mélanges d’huiles
essentielles personnalisés; produits d’huiles essentielles,
nommément huile de massage, huile pour inhalation, huile à
vaporiser, huile à atomiser, produits rafraîchissants pour pièces,
pot-pourri, huile pour le bain; mélanges d’huiles essentielles pour
le bain, bains moussants aux huiles essentielles, sels de bain aux
huiles essentielles; produits d’huiles essentielles naturelles,
nommément savons et beurres, shampoings, produits pour le soin

WARES: Computer software for use in the oil and gas industry
and oil and gas investing used for valuing oil and gas wells,
gathering production data and managing capital expenditures.
SERVICES: Customization of computer software for use in the oil
and gas industry and oil and gas investing; consulting with respect
to investing in the oil and gas industry, providing engineering and
related information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: (1) Computer hardware in the area of communication
devices, test equipment and interface devices, namely, network
performance monitors, cables, level converters, data translators,
data repeaters, and protocol converters. (2) Virtual
instrumentation software for use in managing computer
communication
networks
and
managing
computer
communications device performance. (3) Telecommunication
systems, namely, programmable logic controllers, protocol
converters, radio systems, cables, adaptors, embedded
controllers, network performance monitors, cables, level
converters, data translators and data repeaters. (4) Telemetry
systems, namely, programmable logic controllers, protocol
converters, radio systems, cables, adaptors, embedded
controllers, networks performance monitors, cables, level
converters, data translators and data repeaters. (5) Software in
the area of protocol analyzers for use monitoring and tracking
communication performance of a network or a network segment,
test software for use in managing computer communication
networks and managing computer communications device
performance, database reporting in the area of computer network
management for statistical analysis of performance and
operational status and data gathering in the area of process
control system performance and operational status. (6) Process
control systems, namely electronic devices, computers or
software that either controls a process or monitors a process such
as pressure, temperature, voltage, current, power, resistances,
speed, rate of change, volume, weight, quantity, humidity, density,
trubidity, PH, altitude, tank level, capacity, vibrations, emissions,
vehicle operation, engine operation and HVAC (heating ventilation
and air conditioning.; (7) Geomatic software for use in identifying
and providing a visual reference for an operator to locate a
network device or problem area. SERVICES: (1) Troubleshooting
services, namely, troubleshooting telemetry, process control and
telecommunication systems and radio communications. (2)
Consulting services, namely, consulting on system analysis,
software selection and development, optimization analysis and
new technology analysis. (3) Training services, namely, providing
training for others on communication protocols, telemetry and
telecommunication systems, test equipment and software. (4)
Installation services, namely, installation of telemetry,
telecommunication, process control and radio communication
systems. (5) Commissioning services, namely, the start-up and
verification of systems function according to design. (6) Design
services, namely, designing networks, micro-controller based
communication devices, software systems for test and analysis of
communication devices, database reporting and data entry. Used
in CANADA since at least April 1994 on wares (1), (5) and on
services (1), (2), (4), (5); July 1997 on wares (3); August 1997 on
wares (4); April 1998 on services (3); June 1998 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7) and on services (6).

du visage, nommément démaquillant pour les yeux, huile pour le
visage, vaporisateurs pour le visage, eau de rose; produits pour le
soin du corps, nommément huile pour le corps, huile pour la
cellulite, huile pour l’eczéma, le psoriasis, huile pour le dos,
produit de rinçage pour la gingivite, mélange d’essences de roses,
mélange pour l’arthrite, mélange pour les brûlures, mélanges pour
les soins podologiques, bain moussant, sels de bain, huile pour
les ongles; accessoires d’aromathérapie, nommément récipients
à réchauffer, anneaux pour arômes, nébuliseurs électroniques,
diffuseurs, atomiseurs, bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
898,862. 1998/12/08. CI Mutual Funds Inc., 151 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SIGNATURE FUNDS
The right to the exclusive use of the word FUNDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Management of segregated funds and mutual funds,
and distribution of segregated funds and mutual funds. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FUNDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion de fonds réservés et de fonds mutuels, et
distribution de fonds réservés et de fonds mutuels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
898,863. 1998/12/08. CI Mutual Funds Inc., 151 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SIGNATURE
SERVICES: Management and distribution of segregated funds
and mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Gestion et distribution de fonds réservés et de fonds
mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
899,185. 1998/12/14. DCI TECHNOLOGIES INC., BOX 11, SITE
12, R.R. 5, CALGARY, ALBERTA, T2P2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

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

05 juin 2002

12

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

liaison avec les services (1), (2), (4), (5); juillet 1997 en liaison
avec les marchandises (3); août 1997 en liaison avec les
marchandises (4); avril 1998 en liaison avec les services (3); juin
1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7) et en liaison
avec les services (6).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique dans le domaine des
dispositifs de communication, appareillage d’essai et dispositifs
d’interface, nommément moniteurs de rendement de réseau,
câbles, convertisseurs de niveau, traducteurs de données,
répéteurs de données et convertisseurs de protocole. (2) Logiciels
d’instruments virtuels utilisés pour la gestion de réseaux de
communication par ordinateur et la gestion du rendement de
dispositifs de communication par ordinateur. (3) Systèmes de
télécommunication,
nommément
contrôleurs
logiques
programmables, convertisseurs de protocole, systèmes radio,
câbles, adaptateurs, régulateurs intégrés, moniteurs de
rendement de réseau, câbles, convertisseurs de niveau,
traducteurs de données et répéteurs de données. (4) Systèmes de
télémesure, nommément contrôleurs logiques programmables,
convertisseurs de protocole, systèmes radio, câbles, adaptateurs,
régulateurs intégrés, moniteurs de rendement de réseau, câbles,
convertisseurs de niveau, traducteurs de données et répéteurs de
données. (5) Logiciels dans le domaine des analyseurs de
protocole utilisés pour la surveillance et le suivi du rendement des
communications d’un réseau ou d’un segment de réseau, logiciels
de vérification utilisés pour la gestion de réseaux de
communication par ordinateur et la gestion du rendement de
dispositifs de communications par ordinateur, rapports de bases
de données dans le domaine de la gestion de réseau d’ordinateur
pour l’analyse statistique du rendement et de l’état de
fonctionnement du réseau et collecte de données dans le domaine
du rendement et de l’état de fonctionnement du système de
commande de processus. (6) Systèmes de commande de
processus, nommément dispositifs électroniques, ordinateurs ou
logiciels qui commandent un processus ou surveillent un
processus tels que pression, température, tension, courant,
puissance, résistances, vitesse, taux de changement, volume,
poids, quantité, humidité, densité, turbidité, PH, altitude, niveau de
réservoir, capacité, vibrations, émissions, fonctionnement de
véhicule, fonctionnement de moteur et CVC (chauffage,
ventilation et climatisation). (7) Logiciels géomatiques utilisés pour
l’identification et la fourniture d’un repérage visuel afin de
permettre à un opérateur de localiser un dispositif de réseau ou un
secteur problème. SERVICES: (1) Services de dépannage,
nommément dépannage de systèmes de télémesure, de
commande de processus et de télécommunications ainsi que de
communications radio. (2) Services de consultation, nommément
consultation en matière d’analyse de système, sélection et
élaboration de logiciels, analyse d’optimisation et analyse de
nouvelles technologies. (3) Services de formation, nommément
fourniture de formation pour des tiers en matière de protocoles de
communication, de systèmes de télémesure et de
télécommunication, d’appareillage d’essai et de logiciels. (4)
Services d’installation, nommément installation de systèmes de
télémesure, de télécommunication, de commande de processus
et de communication radio. (5) Services de mise en service,
nommément démarrage et vérification de fonctions de systèmes
conformément à leur conception. (6) Services de conception,
nommément conception de réseaux, dispositifs de communication
basés sur microcontrôleur, systèmes logiciels pour vérification et
analyse de dispositifs de communication, rapports de bases de
données et saisie de données. Employée au CANADA depuis au
moins avril 1994 en liaison avec les marchandises (1), (5) et en
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899,369. 1998/12/10. INTERNATIONAL SKATING UNION,
CHEMIN DE PRIMEROSE 2, CH 1007, LAUSANNE,
SWITZERLAND 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 phrase WORLD
SYNCHRONIZED SKATING CHAMPIONSHIPS in respect of prerecorded video tapes and audio tapes featuring the sport of
skating; films regarding the sport of skating; magazines,
periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalogues,
cards namely postcards, note cards, regarding the sport of
skating; figure and speed skating competitions rendered live and
through the medium of cable, radio and broadcast television;
providing facilities for figure and speed skating; films (exposed),
videocassettes/tapes (with recordings), audio tapes with
recordings, films, all with the subject of ice skating; printed matter
with the subject of ice skating namely magazines, periodicals,
newspapers, photographs, pictures, catalogues, cards namely
postcards and notecards, posters; organization of ice skating and
speed skating competitions; providing and organization of sports
facilities for figure and speed skating competitions; the phrase
SYNCHRONIZED SKATING in respect of organizing and
conducting workshops, seminars, conferences and exhibits
regarding figure and speed skating; instruction in the field of
skating; organization of workshops in the field of figure skating,
skating instructions, organization of ice skating and speed skating
exhibitions and conferences; and the word SKATING in respect of
helmets for speed skating; clothing for ice skating (figure skating,
speed skating) namely dresses, skirts, tops, tights, pants, mitts
and hats, skating uniforms; skating equipment namely ice skates;
travelbags and sportbags is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and audio tapes featuring
the sport of skating; films regarding the sport of skating;
magazines, periodicals, newspapers, photographs, pictures,
catalogues, cards namely postcards, note cards, regarding the
sport of skating. (2) Spoons, knives; films (exposed),
videocassettes/tapes (with recordings), audio tapes (with
recordings), films, all with the subject of ice skating; helmets for
speed skating; jewellery, watches and pins of precious metal;
printed matter with the subject of ice skating, namely magazines,
periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalogues,
cards namely postcards and notecards, posters, pens; umbrellas,
travelbags, sportbags; drinking utensils namely cups, mugs and
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MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées et bandes
sonores présentant le sport de patinage; films sur le sport du
patinage; magazines, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, nommément cartes postales, cartes
de correspondance, sur le sport de patinage. (2) Cuillères,
couteaux; films (impressionnés), vidéocassettes/rubans (avec
enregistrement), bandes sonores (avec enregistrement), films,
tous sur le sujet du patinage sur glace; casques pour patinage de
vitesse; bijoux, montres et épingles en métal précieux; imprimés
avec le patinage sur glace comme sujet, nommément revues,
périodiques, journaux, photographies, images, catalogues, cartes,
nommément cartes postales et cartes de correspondance,
affiches, stylos; parapluies, sacs de voyage, sacs de sport;
récipients à boire, nommément tasses, grosses tasses et verres;
vêtements pour patinage sur glace (patinage artistique, patinage
de vitesse) nommément robes, jupes, hauts, collants, pantalons,
mitaines et chapeaux, costumes de patinage et autres vêtements
pour hommes, dames et enfants, nommément pulls, chapeaux,
vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, gilets, chemisiers,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, chaussures,
chaussettes, bandeaux, bandeaux antisudation; équipements de
patinage, nommément patins à glace. SERVICES: (1)
Présentation de concours de patinage artistique et de patinage de
vitesse en direct et par divers moyens (câble, radio et télévision);
organisation et présentation d’ateliers, de séminaires, de
conférences et d’expositions ayant trait au patinage artistique et
au patinage de vitesse; enseignement dans le domaine du
patinage; fourniture d’installations pour des concours et des
spectacles de patinage artistique et de patinage de vitesse. (2)
Organisation de concours de patinage sur glace et de patinage de
vitesse, organisation d’ateliers dans le domaine du patinage
artistique, leçons de patinage, organisation d’expositions et de
conférences sur le patinage sur glace et le patinage de vitesse,
fourniture et organisation d’installations sportives pour des
concours de patinage artistique et de patinage de vitesse. Date de
priorité de production: 06 novembre 1998, pays: SUISSE,
demande no: 09108/1998 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE
le 13 janvier 1999 sous le No. 457843 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).

drinking glasses; clothing for ice skating (figure skating, speed
skating) namely dresses, skirts, tops, tights, pants, mitts and hats,
skating uniforms and other clothes for men, women and children
namely pullovers, hats, jackets, sweat shirts, t-shirts, shorts,
vests, blouses, pants, sweat pants, training suits, shoes, socks,
head bands, sweat bands; skating equipment, namely ice skates.
SERVICES: (1) Figure and speed skating competitions rendered
live and through the medium of cable, radio and broadcast
television; organizing and conducting workshops, seminars,
conferences and exhibits regarding figure and speed skating;
instruction in the field of skating; providing facilities for figure and
speed skating competitions and shows. (2) Organization of ice
skating and speed skating competitions, organization of
workshops in the field of figure skating, skating instructions,
organization of ice skating and speed skating exhibitions and
conferences, providing and organization of sports facilities for
figure and speed skating competitions. Priority Filing Date:
November 06, 1998, Country: SWITZERLAND, Application No:
09108/1998 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares (2) and on services (2). Registered in
or for SWITZERLAND on January 13, 1999 under No. 457843 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).
Le droit à l’usage exclusif de L’expression WORLD
SYNCHRONIZED SKATING CHAMPIONSHIPS, relativement
aux bandes vidéo préenregistrées et aux bandes sonores
présentant le sport de patinage; films concernant le sport de
patinage; magazines, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, nommément cartes postales, cartes
de correspondance, concernant le sport de patinage; concours de
patinage artistique et de patinage de vitesse transmis en direct et
par le câble, par radiodiffusion et télédiffusion; fourniture
d’installations pour le patinage artistique et le patinage de vitesse;
films
(impressionnés),
vidéocassettes/bandes
(avec
enregistrement), bandes sonores avec enregistrement, films, tous
sur le sujet du patinage sur glace; imprimés sur le sujet du
patinage sur glace, nommément revues, périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, nommément cartes
postales et cartes de correspondance, affiches; organisation de
concours de patinage sur glace et de patinage de vitesse;
fourniture d’installations sportives et organisation de concours de
patinage artistique et de patinage de vitesse; l’expression
SYNCHRONIZED SKATING, relativement à l’organisation et la
conduite d’ateliers, de séminaires, de conférences et d’exhibition
sur le patinage artistique et le patinage de vitesse; enseignement
dans le domaine du patinage; organisation d’ateliers dans le
domaine du patinage artistique, instructions du patinage,
organisation d’exhibitions et de conférences sur le patinage sur
glace et le patinage de vitesse; et le mot SKATING relativement
aux casques pour patinage de vitesse; vêtements pour patinage
sur glace (patinage artistique, patinage de vitesse), nommément
robes, jupes, hauts, collants, pantalons, mitaines et chapeaux,
costumes de patinage; équipements de patinage, nommément
patins à glace; sacs de voyage et sacs de sport. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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1,002,113. 1999/01/15. InfoSpace, Inc., 601-108th Avenue N.E.,
Suite 1200, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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prestations, courtage des déductions, suivi du temps et de
présence; traitement de la paie à partir de données fournies par le
client et transmises par téléphone ou télécopieur; production de
rapports établis à partir des données de gestion de la paie et des
ressources humaines; formation complète du personnel aux fins
de l’utilisation des logiciels connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for routing communications in
accordance with user preferences to various communication
devices over the global computer network and other
communications networks. SERVICES: E-mail, fax, and
telephone message services provided to users through the global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 06, 2000 under No. 2,354,562 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,002,397. 1999/01/19. GEORGE M.P. GALEA, 28 NOECKER
STREET, WATERLOO, ONTARIO, N2J2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Logiciels pour routage de communications
selon les préférences des utilisateurs vers divers dispositifs de
communication en utilisant le réseau informatique mondial et
d’autres réseaux de communication. SERVICES: Services de
messagerie (courrier électronique, télécopie et téléphone) offerts
aux utilisateurs par le truchement du réseau informatique mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le No. 2,354,562 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WALL-VAC
WARES: Central vacuum control system, namely, a control relay
switch, a power transformer, a fuse, and low voltage connectors.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de commande d’aspirateurs
centraux, nommément un relais d’interrupteur de commande, un
transformateur d’alimentation, un fusible et des connecteurs à
basse tension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,002,146. 1999/01/18. Ceridian Corporation, 8100-34th Avenue
South, Minneapolis, Minnesota 55425, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TAYLOR, MCCAFFREY, 9TH FLOOR, 400 ST
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

1,002,686. 1999/01/21. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

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

VIRTUALLY EVERYWHERE

WARES: Computer software for personnel and payroll
management, training manuals in printed and electronic form,
payroll cheques, payment records, payroll records, reports
compiled from payroll and human resource information.
SERVICES: Payroll services; providing an Internet web-site
containing information on payroll and human resource
management services and other employer services namely,
employee assistance programs, tax filing, benefits administration,
deduction brokering, time and attendance tracking; payroll
processing where the data is provided by the customer via
telephone or facsimile transmission; the provision of reports
compiled from payroll and human resource management
information; all training of client staff necessary to implement use
of related computer software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

WARES: (1) Clothing items namely, anoraks; aprons; ascots;
baby bibs; badminton pants; badminton shirts; bandannas;
baseball shirts; baseball stockings; baseball uniforms; baseball
caps; basketball uniforms; basketball singlets; basketball jerseys;
basketball socks; basketball shorts; basketball pants; basketball
shirts; bath wraps; bathrobes; beach coats; beach cover ups; belt
buckles; belts; berets; bib ties; bibs; bikinis; blazers; blouses; baby
booties; boots; bowling shirts; boxing trunks; brassieres; briefs;
bunting bags; camisoles; capes; cardigans; coats; collars;
coveralls; cravats; cuff links; cummerbunds; diaper covers; diaper
liners; diapers; dickies; dress skirts; dresses; dressing gowns; ear
muffs; face cloths; fencing uniforms; fencing jackets; football
shirts; football pants; football jackets; fur coats; garter belts;
garters; gloves; goggles; golf pants; golf shirts; golf vests; golf
jackets; golf socks; golf hats; golf shorts; golf caps; gym shirts;
gym shorts; gym pants; hair bows; halters; handball shirts;
handball pants; handkerchiefs; hooded towels; hosiery;
housecoats; jackets; jeans; jerseys; jodhpurs; jogging suits; judo
uniforms; jumpers, karate uniforms; kimonos; knickers; laces;
ladies’ panties; leg warmers; leggings; leotards; lounge wear
robes; mantles; masquerade masks; masquerade costumes;
mittens; muffs; neckties; neck warmers; negligees; night shirts;
night gowns; one-piece jumpsuits; overalls; pants; panty hose;
parkas; polo shirts; polo pyjamas; rain ponchos; raincoats; rain

Le droit à l’usage exclusif du mot PHONEPAY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour gestion du personnel et de la
paie, manuels de formation sous formes imprimée et électronique,
chèques de paie, dossiers des versements effectués, rapports
établis à partir de l’information sur la paie et les ressources
humaines. SERVICES: Services de la paie; présentation, par le
truchement d’un site Web, d’information sur les services de
gestion de la paie et des ressources humaines et d’autres services
des employeurs, nommément programmes d’aide aux employés,
production des déclarations fiscales, administration des
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shams; pillows; place mats; plaques; potholders; quilt covers;
quilts; rugs; sleeping bags; slumber bags; table mats; table cloths;
towels; travel blankets; traveling rugs; wall hangings; wash cloths;
yarn. (10) Luggage and related items namely; all-purpose gear
carrying bags; all-purpose sporting goods bags; athletic bags;
attaché cases; backpacks; barrel bags; beach bags; billfolds; book
packs; briefcases; business card holders; card holders; card
cases; carry-on bags; change holders; change purses; clips;
clutch bags; coats; coin purses; coin holders; comb cases;
cosmetic cases; credit card cases; drawstring bags; duffel bags;
duffel tote bags; flight bags; garment bags; garment travel bags;
hand bags; key pouches; key cases; key fobs; knapsacks; ladies’
cloth and straw handbags; luggage tags; money clips; overnight
bags; parasols; passport covers; pocket cases; pocket portfolios;
pocketbooks; portfolios; purses; riding whips; school bags;
shaving bags; shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; suit
bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry
pouches; tote bags; travelling bags; traveling cases; trunks;
umbrellas; vanity cases; walking sticks; wallets; wardrobe bags;
watch straps. (11) Novelty items namely; animal blankets; artificial
flowers and plants; badges; balloons; banners composed of cloth,
plastic or paper; baskets, namely craft and gift baskets, composed
of wicker, straw, wood and porcelain; bells, namely collectibles
composed of porcelain or china; bottle openers; bottles, namely
collectable bottles for crafts composed of coloured glass and
flasks, namely insulated flasks and vacuum flasks; coasters;
coins; crests; flags; flash lights; football helmets and miniature
football helmets; kaleidoscopes; license plate holders; maps;
match books; miniature basketball hoops; piggy banks;
sculptures; souvenir albums; toy models of vehicles; agenda
books; appointment books; autograph books; ball point pens;
binders; book covers; book marks; bulletin boards; bumper
stickers; cake decorations; calendar pads; calendars; candles;
chalk; chalkboards; chequebook covers; clip boards; coffee table
books; decals; desk sets; desk pads; desk pen sets; diaries;
doilies; drinking straws; erasers; fabric bookmarks; felt pens;
flags; fluorescent highlighters; folders and portfolios for papers;
fountain pens; greeting cards; guest books; gummed labels; heat
transfers; letter holding boxes; letter paper; letter openers; loose
leaf binders; magnifying glasses; markers; marking pens; memo
pads; note pads; note books; note paper; paintbrushes; paint-bynumbers books; paper hats; paper clips; paper cups; paper mats;
paper towels; paper handkerchiefs; paper bags; paper napkins;
paper weights; paper plates; paper folders; paper tablecloths;
paper ribbons and streamers; paperboard display; pen stands;
pencil sharpeners; pencil and supply cases; pencil cases; pencils;
pens; periodicals; pocket secretaries; pop-up books; postcards;
posters; report covers; rubber stamps; staplers and staples; toys
and related items, namely, games and playthings of all kinds
namely, toy robots, die cast cars, motorcycles and racetracks,
wooden train and track sets; play house items, namely, toy
kitchens, toy refrigerators, toy microwaves and toy ovens; radios;
cassette players; toy phones; toy cellular phones; walkie talkies;
radio controlled vehicles; books; read-along books; drawing
books; colouring books and comic books; crayons; action figures;
action games; activity sets for babies and younger children;
airplanes; articulated toy dolls; bags, namely travel bags, beach
bags and purses; balloons; balls, namely, beach balls and rubber
balls; bath toys; battery operated sewing machines; battery

suits; receiving blankets; rugby pants; rugby shirts; running suits;
sandals; sashes; scarves; scrub pants; shawls; shirts; shorts;
skirts; slacks; slips; smocks; snow suits; snowmobile suits; soccer
pants; soccer shirts; socks; sport caps; stockings; storm suits;
storm coats; straw hats; suits; suspenders; sweat shirts;
sweatband wristlets; sweaters; sweat jackets; sweatpants; sweat
shorts; sweat suits; swim pants; t-shirts; tank tops; tennis caps;
tennis pants; tennis shirts; tennis jackets; tennis shorts; thermal
underwear; tie pins; tie tack sets; tie clasps; ties; tights; topcoats;
towels; track and field shirts; track and field pants; trousers; tunics;
turtlenecks; tuxedos; underwear; uniforms; vests; volleyball pants;
volleyball jackets; volleyball shirts; waistcoats; walking sticks;
wallets; warm-up suits; warm-up pants; wind protection jackets;
wraparounds; wraps; wrestling uniforms. (2) Cosmetic and related
items namely; after shave lotion; air fresheners; anti-perspirant;
astringents; barrettes; bath oils; bath lotions; bath powders; bath
and beauty soaps; bath beads; bath salts; blush; bobby pins; body
lotions; body shampoo; brushes; bubble bath; candles; cologne;
combs; cosmetic cases; cosmetic wipes; cotton swabs; cream
rinses; cuticle remover; decorative scented pouches; decorative
scented purses; dental floss; denture cleaners; emery boards; eye
makeup; eye liner pencils; eye-shadow; eyebrow pencils; face and
body shampoo; facial foundation makeup; false eyelashes; hair
shampoo; hair tonics; hair lotions; hair conditioners; hair sprays;
hair colourings; hair rinses; lip stick; lip lining pencils; lip balms;
manicure sets; mascara; mirrors; mouthwash; nail files; nail
lacquer; nail polishes; panty shields; perfume; permanent wave
preparations; potpourris; powder; razor blades; razors; rouge; skin
balms; skin lotions; soap bars and liquid soaps for the body and
face; stringents; sunblocks and sunscreens; suntan lotions and
oils; talcum powders; tampons; toilet soap; toilet water sprays;
tooth gel; tooth brushes; toothpaste; vitamins. (3) Eye wear of all
kinds namely; binoculars; eyeglass cases; eyeglasses, goggles,
monocles; protective glasses; safety glasses; sunglasses. (4)
Footwear namely; basketball shoes; boots; court shoes; football
shoes; jogging shoes; overshoes; pumps; rain boots; running
shoes; sandals; shoe laces; slippers; thongs; toe rubbers; golf
shoes. (5) Headwear namely, beanie caps; bonnets; caps; ear
muffs; fur hats; head bands; straw hats; sun visors; swim caps;
toques. (6) Infant related items namely; baby caps; baby carriers;
baby bonnets; bassinets; cradles; dressing table; high chairs;
infant seats; infant undershirts; infants and children’s hosiery;
playpens. (7) Jewellery and related items namely; badges;
barrettes; bracelets; broaches; chains; charms; cigar cases;
cigarette cases; class rings; clocks; costume jewellery; cuff links;
earrings; facial powder compacts; hair clips; jewellery boxes; key
rings and chains; lapel pins; medallions; medals; money clips;
music boxes; neck chains; necklaces; pendant watches;
pendants; pill boxes; pins; plaques; pocket watches; ponytail
holders; rings; stick pins; travel alarm clocks; trophies; watch
straps; watch chains; watches; wrist bands; wristwatches. (8)
Kitchen and household items namely; beer steins; beer mugs;
wastebaskets; water bottles; wine caddies. (9) Linen and related
items namely; beach towels; bed spreads; skirts; blankets;
carpets; comforters; cotton upholstery fabric; curtains; cushions;
door knob covers; draperies; duvets; fabric flags; face cloths;
headboards; linoleum; mats; mattress covers and pads;
mattresses, murals and wallpaper; napkins; pennants and
banners composed of cloth; pictures and pillow cases; pillow
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hosting, web design, web application programming, and retail
management), education and games; compact disc recordings;
computer games; computer discs, namely floppy discs both blank
and prerecorded, recordable and rewriteable CD ROMs both
blank and pre-recorded, pre-recorded discs containing computer
software for business (namely software for accounting, banking,
investing, virus scanners, computer aided design (CAD),
database management, document management, electronic data
interchange (EDI), faxing, human resources management, word
processing, spreadsheets, e-mail, schedule management, web
hosting, web design, web application programming, and retail
management), education and games; condoms; costumes,
namely Halloween and masquerade costumes; cup holders;
curtains; cushions; cutlery; decorative figurines; decorative
containers; digital audio tapes; director chairs; doorknob hangers;
drapes; electrical outlet plates; emblems; embroidered patches for
clothing; fabric; fans, namely decorative fans and electric fans;
figurines; flashlights; floor coverings namely floor tiles; folding
stadium seats; forks; frames for photographs and pictures;
furniture, namely lamps, rugs and accent tables; hand fans; hand
puppets; holograms; jars and plastic food and clothing storage
containers for household use; jewellery cases; jump rope; key tags
and fobs; key rings; key chains; knives; lamp shades; lanterns;
laundry bags; letter openers; licence plate holders; light sticks;
lighters; linoleum and plastic floor coverings; litter bags; lunch
boxes and pails; magnetic signs; magnifying glasses; mattresses;
menus; miniature belts; miniature basketball players; mirror
stands; mirrors; money clips; motion pictures; murals; music
boxes; nail clippers; novelty buttons; opera glasses; ornaments
and decorations for Christmas trees, namely, lights, bulbs,
trimmings, skirts, Christmas stockings and Christmas stocking
holders; paintings; parasols; patches; phonograph records;
photographic slide transparencies; picnic and luncheon kits
containing plastic plates, cups, glasses, plastic or metal cutlery
and paper or cloth napkins; picture frames; picture discs; pictures;
pillows; pincushions; pins; placemats; plaques; plastic puzzles;
playing cards; pocket knives; radios; rugs; scissors; sewing cases
and sets; shot glasses; signs; souvenir items, namely coins and
coin sets, books and sports cards; spoons; stampers; stationary
and mobile figures; straws; sunglasses; swizzel sticks; table mats;
tape measures and rulers; tapestries, namely, cloth wall hangings
and cloth table decorations; telescopes; tents; thermal insulated
bottles; thermometers; thimbles; threads; tie pins and tacks;
tobacco products; toothbrush holders; toothbrushes; toy building;
travelling blankets; trays; trophies; tweezers; umbrellas; prerecorded and blank video discs; video cassettes; video software
games; visor mirrors for motor vehicles; wall hangings; wall
plaques; wallpaper; wastebaskets; watch straps; window
coverings; aircraft. (12) Sporting goods and related items namely;
air mattresses; air beds; ammunition and cases; animal calls;
archery bows; archery gloves and finger tabs; archery bow strings;
archery sets; arm guards; arrows; athletic supports; axes for
mountaineering and climbing; club covers; golf balls; golf gloves;
golf umbrellas; golf carts; golf bags; golf shoe case; golf clubs;
snowboards; toboggans; water skis; water bottles; exercising
equipment namely weight lifting machines; automobile windshield
shades. SERVICES: Day activities, namely bus tours or
excursions; restaurant services; bar services; direct mail order
services featuring clothing items namely, anoraks; aprons; ascots;

operated toys; beach toys; bicycles; blackboards; blocks and
beads; board games; bop bags; bubble toys; building and
construction toys; card games; cassettes and tapes, namely
prerecorded audio and video cassettes, and blank audio and video
cassettes, prerecorded audio and video digital tapes and blank
audio and video digital tapes; chalkboards; chess and checker
sets; colouring sets; computer games; construction toy kits;
crayon by number sets; cribbage boards; dart games; dice games;
die cast toys; doll accessories; dolls; doodle art with or without
markers; educational toys; electronic games; electronic and nonelectronic action games; electronic toys; electronic toys; electronic
road racing sets; figurines; flash cards; flying discs; geometric
puzzles, namely, jigsaw puzzles, 3-dimensional puzzles and brain
teasers; hand held video games; hobby kits; horseshoes;
inflatable toys; inflatable figures; ironing boards; jack-in-the boxes;
jigsaw puzzles; kites; lightsticks; marbles; marionettes; masks;
mechanical toys; model vehicles; model kits; modelling
compounds; modelling clay; models; molds; musical toys; paint by
number sets; parlour games; pencil sets and cases; pinball
games; plastic toys; play situation toys, namely, dolls, and plush
toys; playing cards; plush toys; plush and flat fabric; pogo sticks;
poster kits; posters for colouring; punching bag toys; puppets;
push or pull toys; puzzles; rag dolls; rattles; records, namely
collectable phonograph records; refrigerators; remote control
model toys; ride-on toys; riding toys; road racing and train sets;
rockets; rollerskates; rub-on picture kits; sand pails; sand box
accessories, namely pails, shovels and beach balls; sandbox toys;
savings banks; scale models; shovels; shuffle boards; sinks; skate
boards; skipping ropes; squeeze toys; stamp and colour sets;
stuffed toys; stuffed and inflatable toys; stuffed animals; talking
dolls or toys; tapes; telephones; spinning tops; toy chests; toy
movie viewers; toy telephones; toy swords; toy blocks; toy
cameras, namely single lens reflex, digital and video cameras; toy
model kits; toy action figures; toy chests; toy blocks; toy trains; toy
watches; toy figurines; toy rockets; toy mixers; toy knives; toy
helmets; toy masks; toy machines; toy microwaves; toy movie
projectors and video; toy hats; toy flashlights; toy-boxes; toy
vehicles; toy musical instruments; toy guns; toy holsters; toys;
trikes; video games; whistles; wind-up toys; windsocks; air
cushions; air mattresses; albums; area rugs; audiotape cassettes;
automobile windshield shades; bath mats; bean bag chairs; bells;
belt buckles; bench warmers; binoculars; blinds and window
shades; books; bottles; boxes, namely, cardboard packing boxes,
collectible memory boxes composed of wood, metal, precious
metal or porcelain; broadloom; brochures; bumper stickers;
ornamental novelty buttons and promotional buttons; cameras,
namely single lens reflex, digital and video cameras; can/bottle
openers; decorative car ornaments; car deodorants; car cushions;
card cases; carpets; change purses; chests; children’s programs,
namely motion pictures and pre-recorded cassettes and digital
video discs containing animated and non-animated programs;
cigar boxes; cigar cutters; cinematographic and video films; coat
hangers; coin operated arcade games and pinball machines; coin
banks; pre-recorded compact discs containing music, software for
business (namely software for accounting, banking, investing,
virus scanners, computer aided design (CAD), database
management,
document
management,
electronic
data
interchange (EDI), faxing, human resources management, word
processing, spreadsheets, e-mail, schedule management, web

June 05, 2002

17

05 juin 2002

Vol. 49, No. 2484

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

shoes; sandals; shoe laces; slippers; thongs; toe rubbers; golf
shoes; headwear namely, beanie caps; bonnets; caps; ear muffs;
fur hats; head bands; straw hats; sun visors; swim caps; toques;
infant related items namely; baby caps; baby carriers; baby
bonnets; bassinets; cradles; dressing table; high chairs; infant
seats; infant undershirts; infants and children’s hosiery; playpens;
jewellery and related items namely; badges; barrettes; bracelets;
broaches; chains; charms; cigar cases; cigarette cases; class
rings; clocks; costume jewellery; cuff links; earrings; facial powder
compacts; hair clips; jewellery boxes; key rings and chains; lapel
pins; medallions; medals; money clips; music boxes; neck chains;
necklaces; pendant watches; pendants; pill boxes; pins; plaques;
pocket watches; ponytail holders; rings; stick pins; travel alarm
clocks; trophies; watch straps; watch chains; watches; wrist
bands; wristwatches; kitchen and household items namely; beer
steins; beer mugs; wastebaskets; water bottles; wine caddies;
linen and related items namely; beach towels; bed spreads; skirts;
blankets; carpets; comforters; cotton upholstery fabric; curtains;
cushions; door knob covers; draperies; duvets; fabric flags; face
cloths; headboards; linoleum; mats; mattress covers and pads;
mattresses, murals and wallpaper; napkins; pennants and
banners composed of cloth; pictures and pillow cases; pillow
shams; pillows; place mats; plaques; potholders; quilt covers;
quilts; rugs; sleeping bags; slumber bags; table mats; table cloths;
towels; travel blankets; traveling rugs; wall hangings; wash cloths;
yarn; luggage and related items namely; all-purpose gear carrying
bags; all-purpose sporting goods bags; athletic bags; attaché
cases; backpacks; barrel bags; beach bags; billfolds; book packs;
briefcases; business card holders; card holders; card cases;
carry-on bags; change holders; change purses; clips; clutch bags;
coats; coin purses; coin holders; comb cases; cosmetic cases;
credit card cases; drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags;
flight bags; garment bags; garment travel bags; hand bags; key
pouches; key cases; key fobs; knapsacks; ladies’ cloth and straw
handbags; luggage tags; money clips; overnight bags; parasols;
passport covers; pocket cases; pocket portfolios; pocketbooks;
portfolios; purses; riding whips; school bags; shaving bags;
shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; suit bags for travel;
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote bags;
travelling bags; traveling cases; trunks; umbrellas; vanity cases;
walking sticks; wallets; wardrobe bags; watch straps; novelty
items namely; animal blankets; artificial flowers and plants;
badges; balloons; banners composed of cloth, plastic or paper;
baskets, namely craft and gift baskets, composed of wicker, straw,
wood and porcelain; bells, namely collectibles composed of
porcelain or china; bottle openers; bottles, namely collectable
bottles for crafts composed of coloured glass and flasks, namely
insulated flasks and vacuum flasks; coasters; coins; crests; flags;
flash lights; football helmets and miniature football helmets;
kaleidoscopes; license plate holders; maps; match books;
miniature basketball hoops; piggy banks; sculptures; souvenir
albums; toy models of vehicles; agenda books; appointment
books; autograph books; ball point pens; binders; book covers;
book marks; bulletin boards; bumper stickers; cake decorations;
calendar pads; calendars; candles; chalk; chalkboards;
chequebook covers; clip boards; coffee table books; decals; desk
sets; desk pads; desk pen sets; diaries; doilies; drinking straws;
erasers; fabric bookmarks; felt pens; flags; fluorescent
highlighters; folders and portfolios for papers; fountain pens;

baby bibs; badminton pants; badminton shirts; bandannas;
baseball shirts; baseball stockings; baseball uniforms; baseball
caps; basketball uniforms; basketball singlets; basketball jerseys;
basketball socks; basketball shorts; basketball pants; basketball
shirts; bath wraps; bathrobes; beach coats; beach cover ups; belt
buckles; belts; berets; bib ties; bibs; bikinis; blazers; blouses; baby
booties; boots; bowling shirts; boxing trunks; brassieres; briefs;
bunting bags; camisoles; capes; cardigans; coats; collars;
coveralls; cravats; cuff links; cummerbunds; diaper covers; diaper
liners; diapers; dickies; dress skirts; dresses; dressing gowns; ear
muffs; face cloths; fencing uniforms; fencing jackets; football
shirts; football pants; football jackets; fur coats; garter belts;
garters; gloves; goggles; golf pants; golf shirts; golf vests; golf
jackets; golf socks; golf hats; golf shorts; golf caps; gym shirts;
gym shorts; gym pants; hair bows; halters; handball shirts;
handball pants; handkerchiefs; hooded towels; hosiery;
housecoats; jackets; jeans; jerseys; jodhpurs; jogging suits; judo
uniforms; jumpers, karate uniforms; kimonos; knickers; laces;
ladies’ panties; leg warmers; leggings; leotards; lounge wear
robes; mantles; masquerade masks; masquerade costumes;
mittens; muffs; neckties; neck warmers; negligees; night shirts;
night gowns; one-piece jumpsuits; overalls; pants; panty hose;
parkas; polo shirts; polo pyjamas; rain ponchos; raincoats; rain
suits; receiving blankets; rugby pants; rugby shirts; running suits;
sandals; sashes; scarves; scrub pants; shawls; shirts; shorts;
skirts; slacks; slips; smocks; snow suits; snowmobile suits; soccer
pants; soccer shirts; socks; sport caps; stockings; storm suits;
storm coats; straw hats; suits; suspenders; sweat shirts;
sweatband wristlets; sweaters; sweat jackets; sweatpants; sweat
shorts; sweat suits; swim pants; t-shirts; tank tops; tennis caps;
tennis pants; tennis shirts; tennis jackets; tennis shorts; thermal
underwear; tie pins; tie tack sets; tie clasps; ties; tights; topcoats;
towels; track and field shirts; track and field pants; trousers; tunics;
turtlenecks; tuxedos; underwear; uniforms; vests; volleyball pants;
volleyball jackets; volleyball shirts; waistcoats; walking sticks;
wallets; warm-up suits; warm-up pants; wind protection jackets;
wraparounds; wraps; wrestling uniforms; cosmetic and related
items namely; after shave lotion; air fresheners; anti-perspirant;
astringents; barrettes; bath oils; bath lotions; bath powders; bath
and beauty soaps; bath beads; bath salts; blush; bobby pins; body
lotions; body shampoo; brushes; bubble bath; candles; cologne;
combs; cosmetic cases; cosmetic wipes; cotton swabs; cream
rinses; cuticle remover; decorative scented pouches; decorative
scented purses; dental floss; denture cleaners; emery boards; eye
makeup; eye liner pencils; eye-shadow; eyebrow pencils; face and
body shampoo; facial foundation makeup; false eyelashes; hair
shampoo; hair tonics; hair lotions; hair conditioners; hair sprays;
hair colourings; hair rinses; lip stick; lip lining pencils; lip balms;
manicure sets; mascara; mirrors; mouthwash; nail files; nail
lacquer; nail polishes; panty shields; perfume; permanent wave
preparations; potpourris; powder; razor blades; razors; rouge; skin
balms; skin lotions; soap bars and liquid soaps for the body and
face; stringents; sunblocks and sunscreens; suntan lotions and
oils; talcum powders; tampons; toilet soap; toilet water sprays;
tooth gel; tooth brushes; toothpaste; vitamins; eye wear of all kinds
namely; binoculars; eyeglass cases; eyeglasses, goggles,
monocles; protective glasses; safety glasses; sunglasses;
footwear namely; basketball shoes; boots; court shoes; football
shoes; jogging shoes; overshoes; pumps; rain boots; running
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vehicles; toy musical instruments; toy guns; toy holsters; toys;
trikes; video games; whistles; wind-up toys; windsocks; air
cushions; air mattresses; albums; area rugs; audiotape cassettes;
automobile windshield shades; bath mats; bean bag chairs; bells;
belt buckles; bench warmers; binoculars; blinds and window
shades; books; bottles; boxes, namely, cardboard packing boxes,
collectible memory boxes composed of wood, metal, precious
metal or porcelain; broadloom; brochures; bumper stickers;
ornamental novelty buttons and promotional buttons; cameras,
namely single lens reflex, digital and video cameras; can/bottle
openers; decorative car ornaments; car deodorants; car cushions;
card cases; carpets; change purses; chests; children’s programs,
namely motion pictures and pre-recorded cassettes and digital
video discs containing animated and non-animated programs;
cigar boxes; cigar cutters; cinematographic and video films; coat
hangers; coin operated arcade games and pinball machines; coin
banks; pre-recorded compact discs containing music, software for
business (namely software for accounting, banking, investing,
virus scanners, computer aided design (CAD), database
management,
document
management,
electronic
data
interchange (EDI), faxing, human resources management, word
processing, spreadsheets, e-mail, schedule management, web
hosting, web design, web application programming, and retail
management), education and games; compact disc recordings;
computer games; computer discs, namely floppy discs both blank
and prerecorded, recordable and rewriteable CD ROMs both
blank and pre-recorded, pre-recorded discs containing computer
software for business (namely software for accounting, banking,
investing, virus scanners, computer aided design (CAD),
database management, document management, electronic data
interchange (EDI), faxing, human resources management, word
processing, spreadsheets, e-mail, schedule management, web
hosting, web design, web application programming, and retail
management), education and games; condoms; costumes,
namely Halloween and masquerade costumes; cup holders;
curtains; cushions; cutlery; decorative figurines; decorative
containers; digital audio tapes; director chairs; doorknob hangers;
drapes; electrical outlet plates; emblems; embroidered patches for
clothing; fabric; fans, namely decorative fans and electric fans;
figurines; flashlights; floor coverings namely floor tiles; folding
stadium seats; forks; frames for photographs and pictures;
furniture, namely lamps, rugs and accent tables; hand fans; hand
puppets; holograms; jars and plastic food and clothing storage
containers for household use; jewellery cases; jump rope; key tags
and fobs; key rings; key chains; knives; lamp shades; lanterns;
laundry bags; letter openers; licence plate holders; light sticks;
lighters; linoleum and plastic floor coverings; litter bags; lunch
boxes and pails; magnetic signs; magnifying glasses; mattresses;
menus; miniature belts; miniature basketball players; mirror
stands; mirrors; money clips; motion pictures; murals; music
boxes; nail clippers; novelty buttons; opera glasses; ornaments
and decorations for Christmas trees, namely, lights, bulbs,
trimmings, skirts, Christmas stockings and Christmas stocking
holders; paintings; parasols; patches; phonograph records;
photographic slide transparencies; picnic and luncheon kits
containing plastic plates, cups, glasses, plastic or metal cutlery
and paper or cloth napkins; picture frames; picture discs; pictures;
pillows; pincushions; pins; placemats; plaques; plastic puzzles;
playing cards; pocket knives; radios; rugs; scissors; sewing cases

greeting cards; guest books; gummed labels; heat transfers; letter
holding boxes; letter paper; letter openers; loose leaf binders;
magnifying glasses; markers; marking pens; memo pads; note
pads; note books; note paper; paintbrushes; paint-by-numbers
books; paper hats; paper clips; paper cups; paper mats; paper
towels; paper handkerchiefs; paper bags; paper napkins; paper
weights; paper plates; paper folders; paper tablecloths; paper
ribbons and streamers; paperboard display; pen stands; pencil
sharpeners; pencil and supply cases; pencil cases; pencils; pens;
periodicals; pocket secretaries; pop-up books; postcards; posters;
report covers; rubber stamps; staplers and staples; toys and
related items, namely, games and playthings of all kinds namely,
toy robots, die cast cars, motorcycles and racetracks, wooden
train and track sets; play house items, namely, toy kitchens, toy
refrigerators, toy microwaves and toy ovens; radios; cassette
players; toy phones; toy cellular phones; walkie talkies; radio
controlled vehicles; books; read-along books; drawing books;
colouring books and comic books; crayons; action figures; action
games; activity sets for babies and younger children; airplanes;
articulated toy dolls; bags, namely travel bags, beach bags and
purses; balloons; balls, namely, beach balls and rubber balls; bath
toys; battery operated sewing machines; battery operated toys;
beach toys; bicycles; blackboards; blocks and beads; board
games; bop bags; bubble toys; building and construction toys;
card games; cassettes and tapes, namely prerecorded audio and
video cassettes, and blank audio and video cassettes,
prerecorded audio and video digital tapes and blank audio and
video digital tapes; chalkboards; chess and checker sets;
colouring sets; computer games; construction toy kits; crayon by
number sets; cribbage boards; dart games; dice games; die cast
toys; doll accessories; dolls; doodle art with or without markers;
educational toys; electronic games; electronic and non-electronic
action games; electronic toys; electronic toys; electronic road
racing sets; figurines; flash cards; flying discs; geometric puzzles,
namely, jigsaw puzzles, 3-dimensional puzzles and brain teasers;
hand held video games; hobby kits; horseshoes; inflatable toys;
inflatable figures; ironing boards; jack-in-the boxes; jigsaw
puzzles; kites; lightsticks; marbles; marionettes; masks;
mechanical toys; model vehicles; model kits; modelling
compounds; modelling clay; models; molds; musical toys; paint by
number sets; parlour games; pencil sets and cases; pinball
games; plastic toys; play situation toys, namely, dolls, and plush
toys; playing cards; plush toys; plush and flat fabric; pogo sticks;
poster kits; posters for colouring; punching bag toys; puppets;
push or pull toys; puzzles; rag dolls; rattles; records, namely
collectable phonograph records; refrigerators; remote control
model toys; ride-on toys; riding toys; road racing and train sets;
rockets; rollerskates; rub-on picture kits; sand pails; sand box
accessories, namely pails, shovels and beach balls; sandbox toys;
savings banks; scale models; shovels; shuffle boards; sinks; skate
boards; skipping ropes; squeeze toys; stamp and colour sets;
stuffed toys; stuffed and inflatable toys; stuffed animals; talking
dolls or toys; tapes; telephones; spinning tops; toy chests; toy
movie viewers; toy telephones; toy swords; toy blocks; toy
cameras, namely single lens reflex, digital and video cameras; toy
model kits; toy action figures; toy chests; toy blocks; toy trains; toy
watches; toy figurines; toy rockets; toy mixers; toy knives; toy
helmets; toy masks; toy machines; toy microwaves; toy movie
projectors and video; toy hats; toy flashlights; toy-boxes; toy
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pantalons une pièce; salopettes; pantalons; bas-culottes; parkas;
polos; pyjamas polo; ponchos imperméables; imperméables;
ensembles imperméables; petites couvertures; pantalons de
rugby; maillots de rugby; costumes de course à pied; sandales;
ceintures-écharpes; foulards; pantalons de chirurgien; châles;
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; combinaisons-jupons;
blouses; habits de neige; costumes de motoneige; pantalons de
soccer; chandails de soccer; chaussettes; casquettes de sport;
mi-chaussettes; ensembles pour intempéries; manteaux pour
intempéries; chapeaux de paille; costumes; bretelles; pulls
d’entraînement; poignets antisudoripares; chandails; vestes
d’entraînement;
pantalons
de
survêtement;
shorts
d’entraînement; survêtements; culottes de bain; tee-shirts;
débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis; chemises
de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; sous-vêtements
isolants; épingles à cravate; fixe-cravates; pinces à cravate;
cravates; collants; pardessus; serviettes; maillots d’athlétisme;
pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques; chandails à col roulé;
smokings; sous-vêtements; uniformes; gilets; culottes de volleyball; vestes de volley-ball; gilets de volley-ball; gilets; cannes;
portefeuilles; survêtements; surpantalons; blousons; peignoirs;
paletots; tenues de lutteur. (2) Cosmétiques et articles connexes,
nommément
lotion
après-rasage;
assainisseurs
d’air;
antisudorifique; astringents; barrettes; huiles de bain; lotions pour
le bain; poudres de bain; savons de beauté et pour le bain; perles
pour le bain; sels de bain; fard à joues; épingles à cheveux; lotions
pour le corps; shampooing pour le corps; brosses; bain moussant;
bougies; eau de Cologne; peignes; étuis à cosmétiques; tampons
pour cosmétiques; cotons-tiges; revitalisants; dissolvants de
cuticules; bourses parfumées décoratives; sacs à main décoratifs
parfumés; soie dentaire; produits pour nettoyer les appareils;
limes d’émeri; maquillage pour les yeux; crayons pour le contour
des yeux; ombre à paupières; crayons à sourcils; shampooing
pour le visage et le corps; fond de teint pour le visage; faux cils;
shampooing; toniques capillaires; lotions capillaires; revitalisants
capillaires; fixatifs; colorants capillaires; produits de rinçage
capillaire; crayons à lèvres; pinceaux à lèvres; baumes pour les
lèvres; nécessaires à manucure; fard à cils; miroirs; rince-bouche;
limes à ongles; vernis à ongles; produits pour le polissage des
ongles; protège-culottes; parfums; produits pour permanentes;
pots-pourris; poudre; lames de rasoir; rasoirs; rouge à joues;
baumes pour la peau; lotions pour la peau; pains de savon et
savons liquides pour le corps et pour le visage; astringents; écrans
solaires et filtres solaires; lotions et huiles de bronzage; poudres
de talc; tampons; savon de toilette; pulvérisateurs d’eau de
toilette; gel dentifrice; brosses à dents; dentifrice; vitamines. (3)
Articles d’optique de toutes sortes, nommément jumelles; étuis à
lunettes; lunettes, lunettes de sécurité, monocles; lunettes de
protection; lunettes de protection; lunettes de soleil. (4) Articles
chaussants, nommément chaussures de basket-ball; bottes;
chaussures de court; chaussures de football; chaussures de
jogging; couvre-chaussures; escarpins; bottes de pluie;
chaussures de course; sandales; lacets; pantoufles; tongs;
caoutchoucs couvre-pointe; chaussures de golf. (5) Couvre-chefs,
nommément petites casquettes; bonnets; casquettes; cacheoreilles; chapeaux de fourrure; bandeaux; chapeaux de paille;
visières cache-soleil; bonnets de bain; tuques. (6) Articles pour
bébés, nommément casquettes de bébé; porte-bébés; bonnets de

and sets; shot glasses; signs; souvenir items, namely coins and
coin sets, books and sports cards; spoons; stampers; stationary
and mobile figures; straws; sunglasses; swizzel sticks; table mats;
tape measures and rulers; tapestries, namely, cloth wall hangings
and cloth table decorations; telescopes; tents; thermal insulated
bottles; thermometers; thimbles; threads; tie pins and tacks;
tobacco products; toothbrush holders; toothbrushes; toy building;
travelling blankets; trays; trophies; tweezers; umbrellas; prerecorded and blank video discs; video cassettes; video software
games; visor mirrors for motor vehicles; wall hangings; wall
plaques; wallpaper; wastebaskets; watch straps; window
coverings; aircraft; sporting goods and related items namely; air
mattresses; air beds; ammunition and cases; animal calls; archery
bows; archery gloves and finger tabs; archery bow strings; archery
sets; arm guards; arrows; athletic supports; axes for
mountaineering and climbing; club covers; golf balls; golf gloves;
golf umbrellas; golf carts; golf bags; golf shoe case; golf clubs;
snowboards; toboggans; water skis; water bottles; exercising
equipment namely weight lifting machines; automobile windshield
shades; internet services, namely, internet advertising; electronic
commerce retail, namely, the sale of goods and services over the
Internet, namely, travel, toys, crafts, cosmetics, eye wear,
footwear, headwear, kitchen and household items, luggage,
novelty items, sporting goods, clothing, furniture, jewellery,
computer software, music tapes, music compact discs, phone
cards, and advertising and promotional services for others,
namely public relations services for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Articles d’habillement, nommément
anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébé; culottes de badminton;
chemises de badminton; bandanas; chandails de base-ball; bas
de base-ball; tenues de base-ball; casquettes de base-ball;
tenues de basket-ball; maillots de corps de basket-ball; maillots de
basket-ball; bas de basket-ball; shorts de basket-ball; culottes de
basket-ball; maillots de basket-ball; sorties-de-bain; robes de
chambre; manteaux de plage; cache-maillots de plage; boucles
de ceinture; ceintures; bérets; attaches de bavoirs; bavoirs;
bikinis; blazers; chemisiers; bottillons de bébé; bottes; chemises
pour quilles; caleçons boxeur; soutiens-gorge; caleçons; nids
d’ange; cache-corsets; capes; cardigans; manteaux; collets;
combinaisons; cache-cols; boutons de manchette; ceintures de
smoking; couvre-couches; doublures de couches; couches;
plastrons; jupes habillées; robes; robes de chambre; cacheoreilles; débarbouillettes; tenues d’escrime; blousons d’escrime;
chemises de football; pantalons de football; blousons de football;
manteaux de fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; gants; lunettes
de sécurité; pantalons de golf; chemises de golf; gilets de golf;
vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de
golf; casquettes de golf; gilets de gymnastique; shorts de
gymnastique; pantalons de gymnastique; boucles pour les
cheveux; bain-de-soleil; gilets de hand-ball; pantalons de handball; mouchoirs; burnous de bain; bonneterie; robes d’intérieur;
vestes; jeans; jerseys; jodhpurs; tenues de jogging; tenues de
judo; chasubles, tenues de karaté; kimonos; culottes de golf;
lacets; culottes pour dames; bas de réchauffement; caleçons;
léotards; robes de chambre; mantes; masques de mascarade;
costumes de mascarade; mitaines; manchons; cravates; cachecols; déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons-
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véhicules; cahiers de préparation; carnets de rendez-vous;
carnets d’autographes; stylos à bille; reliures à anneaux;
couvertures de livre; signets; babillards; autocollants pour parechocs; décorations à gâteaux; blocs de calendriers; calendriers;
bougies; craie; ardoises; étuis de chéquier; planchettes à pince;
livres de prestige; décalcomanies; nécessaires de bureau; sousmains; ensembles de stylos de bureau; agendas; petits
napperons; pailles; gommes à effacer; signets en tissu; stylosfeutres; drapeaux; surligneurs; chemises et portefeuilles pour
journaux; stylos à encre; cartes de souhaits; livres d’invités;
étiquettes gommées; décalcomanies à chaud; boîtes à serrelettres; papier à lettres; ouvre-lettres; reliures à feuilles mobiles;
loupes; marqueurs; stylos marqueurs; blocs-notes; cahiers; papier
à notes; pinceaux; cahiers de peinture par numéros; chapeaux en
papier; trombones; gobelets en papier; napperons en papier;
essuie-tout; papiers-mouchoirs; sacs en papier; serviettes de
table en papier; presse-papiers; assiettes en papier; chemises
pour papier; nappes en papier; rubans et serpentins en papier;
présentoir en carton; porte-stylos; taille-crayons; étuis à crayons
et à fournitures; étuis à crayons; crayons; stylos; périodiques;
secrétaires de poche; livres-carrousels; cartes postales; affiches;
protège-documents; tampons en caoutchouc; agrafeuses et
agrafes; jouets et articles connexes, nommément jeux et articles
de jeu de toutes sortes, nommément robots jouets, automobiles
moulées, motocyclettes et pistes de course, ensemble de train et
de voies en bois; articles ménagers jouets, nommément cuisines
jouets, réfrigérateurs-jouets, fours à micro-ondes jouets et fours
jouets; appareils-radio; lecteurs de cassettes; téléphones jouets;
téléphones cellulaires jouets; talkies-walkies; véhicules
radiocommandés; livres; ensembles livre-cassette; cahiers de
dessin; livres à colorier et illustrés; crayons à dessiner; figurines
d’action; jeux d’action; nécessaires d’activités pour bébés et
jeunes enfants; avions; poupées jouets articulées; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs de plage et bourses; ballons;
balles, nommément, ballons de plage et balles de caoutchouc;
jouets pour le bain; machines à coudre à piles; jouets à piles;
jouets pour la plage; bicyclettes; tableaux noirs; blocs et petites
perles; jeux de table; sacs de course; jouets à bulles; jeux de
construction; jeux de cartes; cassettes et bandes, nommément
cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo
vierges, rubans d’enregistrement numérique audio et vidéo
préenregistrés et rubans d’enregistrement numérique audio et
vidéo vierges; ardoises; ensembles de jeux d’échecs et de dames;
nécessaires de coloriage; jeux pour ordinateur; ensembles de
jeux de construction; ensembles de crayons à dessiner par
numéros; planches de cribbage; jeux de fléchettes; jeux de dés;
jouets matricés; accessoires de poupée; poupées; nécessaires à
griffonner avec ou sans marqueurs; jouets éducatifs; jeux
électroniques; jeux d’action électroniques et non électroniques;
jouets électroniques; jouets électroniques; ensemble de piste de
course électronique; figurines; cartes-éclair; disques volants;
casse-tête géométriques, nommément casse-tête, casse-tête en
trois dimensions et jeux-énigmes; jeux vidéo portatifs;
nécessaires de bricolage; fers à cheval; jouets gonflables;
personnages gonflables; planches à repasser; boîtes à surprise;
casse-tête; cerfs-volants; bâtons lumineux; billes; marionnettes;
masques; jouets mécaniques; modèles réduits de véhicules;
maquettes à assembler; composés de modelage; argile à
modeler; modèles réduits; moules; jouets musicaux; nécessaires

bébé; berceaux; lits de bébé; table à langer; chaises hautes;
sièges pour bébé; gilets de corps de bébé; bijoux et articles
connexes; parcs pour enfants. (7) Bijoux et articles connexes,
nommément insignes; barrettes; bracelets; broches; chaînes;
breloques; étuis à cigares; étuis à cigarettes; bagues d’étudiants;
horloges; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; boucles
d’oreilles; poudriers pour le visage; pinces pour cheveux; coffres
à bijoux; anneaux et chaînes à clés; épingles de revers;
médaillons; médailles; pinces à billets; boîtes à musique; chaînes
de cou; colliers; montres-pendentifs; pendentifs; boîtes à pilules;
épingles; plaques; montres de poche; attaches de queue de
cheval; anneaux; épinglettes; réveille-matin de voyage; trophées;
bracelets de montre; chaînes de montre; montres; serre-poignets;
montres-bracelets. (8) Articles de cuisine et articles ménagers,
nommément pots à bière; chopes à bière; corbeilles à papier;
bouteilles d’eau; chariots pour le vin. (9) Lingerie et articles
connexes, nommément serviettes de plage; couvre-lits; jupes;
couvertures; tapis; édredons; tissu d’ameublement en coton;
rideaux; coussins; housses de poignées de porte; tentures;
couettes; drapeaux en tissu; débarbouillettes; têtes de lits;
linoléum; carpettes; housses de matelas et surmatelas; matelas,
murales et papier peint; serviettes; fanions et bannières de tissu;
tableaux et taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant; oreillers;
napperons; plaques; poignées; housses de courtepointe;
courtepointes; carpettes; sacs de couchage; sacs de nuit;
dessous-de-plat; nappes; serviettes; couvertures de voyage;
carpettes de voyage; décorations murales; débarbouillettes; fil.
(10) Bagagerie et articles connexes, nommément sacs de sport
tous usages; sacs d’équipement sportif tout usage; sacs
d’athlétisme; mallettes; sacs à dos; sacs polochon; sacs de plage;
porte-billets; sacs à livres; porte-documents; porte-cartes
d’affaires; porte-cartes; étuis à cartes; sacs de vol; porte-monnaie;
porte-monnaie; pinces; sacs-pochettes; manteaux; portemonnaie; porte-monnaie; étuis à peigne; étuis à cosmétiques;
porte-cartes de crédit; sacs à cordonnet; sacs polochons; sacs
polochons fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements; sacs de
voyage pour vêtements; sacs à main; étuis à clés; étuis à clés;
breloques porte-clés; havresacs; sacs à main pour dames de toile
et de paille; étiquettes à bagages; pinces à billets; valises de nuit;
parasols; étuis à passeport; portefeuilles de poche; portefeuilles
de poche; carnets; portefeuilles; bourses; cravaches; sacs
d’écolier; sacs de rasage; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs
fourre-tout de stade; sacs à vêtements pour le voyage; valises;
sacs de toilette vendus vides; petits sacs de toilette; fourre-tout;
sacs de voyage; sacs de voyage; malles; parapluies; étuis de
toilette; cannes; portefeuilles; sacs à vêtements; bracelets de
montre. (11) Articles de fantaisie, nommément : couvertures pour
animaux; fleurs et plantes artificielles; insignes; ballons; bannières
en tissu, en plastique ou en papier; paniers, nommément paniers
artisanaux et paniers à offrir, en osier, en paille, en bois et en
porcelaine; cloches, nommément objets de collection en
porcelaine ou en porcelaine de Chine; décapsuleurs; bouteilles,
nommément bouteilles de collection pour artisanat en verre coloré
et flacons, nommément flacons isolés et bouteilles isolantes;
sous-verres; pièces de monnaie; écussons; drapeaux; lampes de
poche; casques de football et casques de football miniatures;
kaléidoscopes; porte-plaques d’immatriculation; cartes; pochettes
d’allumettes; paniers de basketball miniatures; tirelires;
sculptures; albums-souvenirs; modèles réduits jouets de
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(nommément logiciels pour comptabilité, opérations bancaires,
investissement, détecteurs de virus, conception assistée par
ordinateur (CAD), gestion de base de données, gestion de
documents, échange de données électronique (EDI), télécopie,
gestion des ressources humaines, traitement de texte, tableurs,
courrier électronique, gestion du temps, hébergement Web,
conception Web, programmation pour applications Web, gestion
détaillée), éducation et jeux; condoms; costumes, nommément
costumes d’halloween et de mascarade; porte-tasses; rideaux;
coussins; coutellerie; figurines décoratives; contenants décoratifs;
bandes sonores numériques; fauteuils de régisseur; affichettes de
porte; tentures; plaques de prises électriques; emblèmes;
appliques brodées pour vêtements; tissus; ventilateurs,
nommément éventails décoratifs et ventilateurs électriques;
figurines; lampes de poche; couvre-planchers, nommément
carreaux pour planchers; sièges pliants de stade; fourchettes;
cadres pour photographies et tableaux; meubles, nommément
lampes, carpettes et tables décoratives; éventails; marionnettes à
gaine; hologramme; bocaux et récipients en plastique pour
aliments et vêtements pour usage domestique; coffrets à bijoux;
corde à sauter; étiquettes à clés et breloques porte-clés; anneaux
à clés; chaînes porte-clés; couteaux; abat-jour; lanternes; sacs à
linge; ouvre-lettres; porte-plaque d’immatriculation; bâtons
lumineux; briquets; revêtements de sol en plastique et en
linoléum; sacs à déchets; boîtes et seaux à goûter; enseignes
magnétiques; loupes; matelas; menus; ceintures miniatures;
joueurs de basketball miniatures; supports de miroir; miroirs;
pinces à billets; films cinématographiques; murales; boîtes à
musique; coupe-ongles; macarons de fantaisie; jumelles de
théâtre; ornements et décorations pour arbres de Noël,
nommément lampes, ampoules, garnitures, jupes, bas de Noël et
supports pour bas de Noël; peintures; parasols; pastilles;
microsillons; diapositives; nécessaires à pique-nique et à goûters
avec assiettes en plastique, tasses, verres, coutellerie en
plastique ou en métal, serviettes en papier ou en tissu; cadres;
disques d’images; images; oreillers; pelotes à épingles; épingles;
napperons; plaques; casse-tête en plastique; cartes à jouer;
canifs; appareils-radio; carpettes; ciseaux; trousses et
nécessaires de couture; verres de mesure à alcool; enseignes;
souvenirs, nommément pièces de monnaie et ensembles de
pièces de monnaie, livres et cartes de sport; cuillères;
estampeurs; personnages fixes et mobiles; pailles, lunettes de
soleil; bâtonnets à cocktail; dessous-de-plat; ruban et règles à
mesurer; tapisseries, nommément décorations murales en tissu et
décorations de table en tissu; télescopes; tentes; bouteilles
isolantes; thermomètres; dés à coudre; fils; épingles à cravate et
fixe-cravates; produits à base de tabac; porte-brosses à dents;
brosses à dents; bâtiments jouets; couvertures de voyage;
plateaux; trophées; pincettes; parapluies; vidéodisques
préenregistrés et vierges; cassettes vidéo; jeux logiciels vidéo;
rétroviseurs pour véhicules à moteur; décorations murales;
plaques murales; papier peint; corbeilles à papier; bracelets de
montre; garnitures de fenêtre; aéronefs. (12) Articles de sport et
articles connexes, nommément matelas pneumatiques; lits
fluidisés; munitions et étuis; appeaux d’animaux; arcs; gants de tir
à l’arc et doigtier; cordes d’arc; ensembles de tir à l’arc; protègebras; flèches; coquilles; piolets d’alpinisme; housses de bâtons de
golf; balles de golf; gants de golf; parapluies de golf; voiturettes de
golf; sacs de golf; étui pour chaussures de golf; bâtons de golf;

de peintures-par-numéros; jeux de société; ensembles de crayons
et étuis; billards électriques; jouets en plastique; jouets pour
situations de jeu, nommément poupées et jouets en peluche;
cartes à jouer; jouets en peluche; tissus peluche et uni; échasses
à ressorts; nécessaires d’affiches; affiches pour colorier;
punching-bags jouets; marionnettes; jouets à pousser ou à
traîner; casse-tête; poupées en chiffon; hochets; disques,
nommément microsillons de collection; réfrigérateurs; jouets
télécommandés; jouets enfourchables; jouets à enfourcher;
circuits de course et modèles réduits de trains; fusées; patins à
roulettes; nécessaires de transfert d’images par frottement; seaux
à sable; accessoires de bac de sable, nommément seaux, pelles
et ballons de plage; jouets pour carré de sable; tirelires; modèles
réduits; pelles; jeux de galets; éviers; planches à roulettes; cordes
à sauter; jouets à presser; nécessaires à estampiller et à colorier;
jouets rembourrés; jouets rembourrés et gonflables; animaux
rembourrés; poupées ou jouets parlants; bandes; téléphones;
toupies; coffres à jouets; visionneuses de films jouets; téléphones
jouets; épées jouets; blocs jouets; appareils-photo jouets,
nommément appareil reflex mono-objectif numérique et caméras
vidéo; maquettes à assembler; figurines articulées; coffres à
jouets; blocs jouets; trains jouets; montres jouets; figurines jouets;
fusées jouets; mélangeurs jouets; couteaux jouets; casques
jouets; masques jouets; machines jouets; fours à micro-ondes
jouets; projecteurs de films jouets et vidéo; chapeaux jouets;
lampes de poche jouets; boîtes à jouets; véhicules-jouets;
instruments de musique jouets; armes-jouets; étuis à pistolets
jouets; jouets; tricycles; jeux vidéo; sifflets; jouets mécaniques;
manches à air; coussins d’air; matelas pneumatiques; albums;
petits tapis; audiocassettes; pare-soleil pour pare-brise
d’automobile; tapis de bain; fauteuils-sacs; cloches; boucles de
ceinture; réchauffe-bancs; jumelles; stores et stores pour fenêtre;
livres; bouteilles; boîtes, nommément boîtes d’emballage en
carton mince, boîtes de collection pour souvenir en bois, en métal,
en métal précieux ou en porcelaine; moquette; brochures;
autocollants pour pare-chocs; macarons de fantaisie décoratifs et
promotionnels; appareils-photo, nommément appareil reflex
mono-objectif numérique et caméras vidéo; ouvre-boîtes et
décapsuleurs; ornements d’automobile décoratifs; désodorisants
pour automobiles; coussins pour automobiles; étuis à cartes;
tapis; porte-monnaie; coffres; programmes pour enfants,
nommément
films
cinématographiques
et
cassettes
préenregistrées et vidéodisques numériques contenant
programmes animés et non animés; boîtes à cigares; coupecigares; films cinématographiques et vidéo; cintres; machines de
jeux électroniques et de billard électrique payantes; tirelires;
disques compacts de musique préenregistrée, logiciels pour
entreprise (nommément logiciels pour comptabilité, opérations
bancaires, investissement, détecteurs de virus, conception
assistée par ordinateur (CAD), gestion de base de données,
gestion de documents, échange de données électronique (EDI),
télécopie, gestion des ressources humaines, traitement de texte,
tableurs, courrier électronique, gestion du temps, hébergement
Web, conception Web, programmation pour applications Web,
gestion détaillée), éducation et jeux; enregistrements sur disque
compact; jeux pour ordinateur; disquettes d’ordinateur,
nommément disques souples vierges et préenregistrés, CD ROM
enregistrables et réinscriptibles, vierges et préenregistrés,
disques préenregistrés contenant logiciels pour entreprise
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pour le bain; poudre de bain; savons de beauté et pour le bain;
perles pour le bain; sels de bain; fard à joues; épingles à cheveux;
lotions pour le corps; shampoing pour le corps; brosses; bain
moussant; bougies; eau de Cologne; peignes; étuis à
cosmétiques; tampons pour cosmétiques; cotons-tiges;
revitalisants; dissolvants de cuticules; bourses parfumées
décoratives; sacs à main décoratifs parfumés; soie dentaire;
produits pour nettoyer les appareils; limes d’émeri; maquillage
pour les yeux; crayons pour le contour des yeux; ombre à
paupières; crayons à sourcils; shampoing pour le visage et le
corps; fond de teint pour le visage; faux cils; shampoing; toniques
capillaires; lotions capillaires; revitalisants capillaires; fixatifs;
colorants capillaires; produits de rinçage capillaire; crayons à
lèvres; baumes pour les lèvres; nécessaires à manucure; fard à
cils; miroirs; rince-bouche; limes à ongles; vernis à ongles;
produits pour le polissage des ongles; protège-culottes; parfums;
produits pour permanentes; pots-pourris; poudre; lames de rasoir;
rasoirs; rouge à joues; baumes pour la peau; lotions pour la peau;
savon en barres et savons liquides pour le corps et le visage;
astringents; écrans solaires et filtres solaires; lotions et huiles de
bronzage; poudres de talc; tampons; savon de toilette;
pulvérisateurs d’eau de toilette; gel dentifrice; brosses à dents;
dentifrice; vitamines; lunetterie de toutes sortes, nommément
jumelles; étuis à lunettes; lunettes, lunettes de sécurité, monocles;
lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes de soleil;
articles chaussants, nommément chaussures de basketball;
bottes; chaussures de court; chaussures de football; chaussures
de jogging; couvre-chaussures; escarpins; bottes de pluie;
chaussures de course; sandales; lacets; pantoufles; tongs;
caoutchoucs couvre-pointe; chaussures de golf; couvre-chefs,
nommément petites casquettes; bonnets; casquettes; cacheoreilles; chapeaux de fourrure; bandeaux; chapeaux de paille;
visières cache-soleil; bonnets de bain; tuques; articles connexes
pour bébés, nommément casquettes de bébé; porte-bébés;
bonnets de bébés; berceaux; berceaux; table à langer; chaises
hautes; sièges pour bébés; gilets de corps pour bébés; bijoux et
articles connexes; parcs pour enfants; bijoux et articles connexes,
nommément insignes; barrettes; bracelets; broches; chaînes;
breloques; étuis à cigares; étuis à cigarettes; bagues d’étudiants;
horloges; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; boucles
d’oreilles; poudriers pour le visage; pinces pour cheveux; coffres
à bijoux; anneaux et chaînes à clés; épingles de revers;
médaillons; médailles; pinces à billets; boîtes à musique; chaînes
de cou; colliers; montres-pendentifs; pendentifs; boîtes à pilules;
épingles; plaques; montres de poche; attaches de queue de
cheval; bagues; épinglettes; réveille-matin de voyage; trophées;
bracelets de montre; chaînes de montre; montres; serre-poignets;
montres-bracelets; articles ménagers et de cuisine, nommément
chopes à bière; chopes à bière; corbeilles à papier; bidons;
chariots pour le vin; lingerie et articles connexes, nommément
serviettes de plage; couvre-lits; jupes; couvertures; tapis;
édredons; coton tissu d’ameublement; rideaux; coussins;
couvercles de bouton de porte; tentures; couettes; drapeaux en
tissu; débarbouillettes; têtes de lits; linoléum; carpettes; housses
et couvre-matelas; matelas, murales et papier peint; serviettes;
bannières et fanions composés de tissu; tableaux et taies
d’oreiller; taies d’oreiller à volant; oreillers; napperons; plaques;
poignées; housses de courtepointe; courtepointes; carpettes;
sacs de couchage; sacs de nuit; dessous-de-plat; nappes;

planches à neige; toboggans; skis nautiques; bidons; équipement
d’exercice, nommément machines d’haltérophilie; pare-soleil pour
pare-brise d’automobile. SERVICES: Activités de jour,
nommément circuits ou excursions en autobus; services de
restauration; services de bar; services de vente directe par
correspondance spécialisés dans les articles vestimentaires,
nommément anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébés; culottes
de badminton; chemises de badminton; bandanas; chandails de
baseball; bas de baseball; uniformes de baseball; casquettes de
baseball; uniformes de basket-ball; maillots de corps de basketball; maillots de basket-ball; bas de basket-ball; shorts de basketball; culottes de basket-ball; maillots de basket-ball; sorties-debain; robes de chambre; manteaux de plage; cache-maillots;
boucles de ceinture; ceintures; bérets; attaches de bavoirs;
bavoirs; bikinis; blazers; chemisiers; bottillons de bébés; bottes;
chemises pour quilles; caleçons boxeur; soutiens-gorge;
caleçons; nids d’ange; cache-corsets; capes; cardigans;
manteaux; collets; combinaisons; cache-cols; boutons de
manchette; ceintures de smoking; couvre-couches; doublures de
couches; couches; plastrons; jupes habillées; robes; robes de
chambre; cache-oreilles; débarbouillettes; uniformes d’escrime;
blousons d’escrime; chemises de football; pantalons de football;
blousons de football; manteaux de fourrure; porte-jarretelles;
jarretelles; gants; lunettes de sécurité; pantalons de golf; polos de
golf; gilets de golf; vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux
de golf; shorts de golf; casquettes de golf; gilets de gymnastique;
shorts de gymnastique; pantalons de gymnastique; boucles pour
les cheveux; bain-de-soleil; gilets de hand-ball; pantalons de
hand-ball; mouchoirs; burnous de bain; bonneterie; robes
d’intérieur; vestes; jeans; jerseys; jodhpurs; tenues de jogging;
tenues de judo; chasubles, tenues de karaté; kimonos; culottes de
golf; lacets; culottes pour dames; bas de réchauffement; caleçons;
léotards; peignoirs; manteaux; masques de mascarade; costumes
de mascarade; mitaines; manchons; cravates; cache-cols;
déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; combinaisonspantalons une pièce; salopettes; pantalons; bas-culottes; parkas;
polos; pyjamas polo; ponchos imperméables; imperméables;
ensembles imperméables; petites couvertures; pantalons de
rugby; maillots de rugby; costumes de course à pied; sandales;
ceintures-écharpes; foulards; pantalons de chirurgien; châles;
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; combinaisons-jupons;
blouses; habits de neige; costumes de motoneige; pantalons de
soccer; chandails de soccer; chaussettes; casquettes de sport;
mi-chaussettes; ensembles pour intempéries; manteaux pour
intempéries; chapeaux de paille; costumes; bretelles; pulls
d’entraînement; poignets antisudoripares; chandails; vestes
d’entraînement;
pantalons
de
survêtement;
shorts
d’entraînement; survêtements; culottes de bain; tee-shirts;
débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis; chemises
de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; sous-vêtements
isolants; épingles à cravate; fixe-cravates; pinces à cravate;
cravates; collants; pardessus; serviettes; maillots d’athlétisme;
pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques; chandails à col roulé;
smokings; sous-vêtements; uniformes; gilets; culottes de volleyball; vestes de volley-ball; gilets de volleyball; gilets; cannes;
portefeuilles; survêtements; surpantalons; blousons; peignoirs;
enveloppes; uniformes de lutteurs; cosmétiques et articles
connexes, nommément lotion après-rasage; assainisseurs d’air;
antisudorifiques; astringents; barrettes; huiles de bain; lotions
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bois; articles de maison jouets, nommément cuisines jouets,
réfrigérateurs-jouets, fours à micro-ondes jouets et fours jouets;
appareils-radio; lecteurs de cassettes; téléphones jouets;
téléphones
cellulaires
jouets;
talkie-walkies;
véhicules
radiocommandés; livres; ensembles livre-cassette; cahiers de
dessin; livres à colorier et illustrés; crayons à dessiner; figurines
d’action; jeux d’action; nécessaires d’activités pour bébés et
jeunes enfants; avions; poupées articulées jouets; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs de plage et bourses; ballons;
balles, nommément ballons de plage et balles de caoutchouc;
jouets pour le bain; machines à coudre à piles; jouets à piles;
jouets pour la plage; bicyclettes; tableaux noirs; blocs et petites
perles; jeux de table; sacs de course; jouets à bulles; jeux de
construction; jeux de cartes; cassettes et bandes, nommément
cassettes audio et vidéo préenregistrées, et cassettes audio et
vidéo vierges, rubans d’enregistrement audio et vidéo numériques
préenregistrés et rubans d’enregistrement audio et vidéo
numériques vierges; ardoises; ensembles de jeux d’échecs et de
dames; nécessaires de coloriage; ordinateur jeux; ensembles de
jeux de construction; ensembles de crayons à dessiner par
numéros; planches de cribbage; jeux de fléchettes; jeux de dés;
jouets matricés; accessoires de poupée; poupées; nécessaires à
griffonner avec ou sans marqueurs; jouets éducatifs; jeux
électroniques; jeux d’action électroniques et non électroniques;
jouets électroniques; jouets électroniques; jeu électronique de
course sur route; figurines; cartes-éclair; disques volants; cassetête géométriques, nommément casse-tête, casse-tête
tridimensionnels et jeux de gymnastique intellectuelle; jeux vidéo
à main; nécessaires de bricolage; fers à cheval; jouets gonflables;
personnages gonflables; planches à repasser; boîtes à surprise;
casse-tête; cerfs-volants; bâtons lumineux; billes; marionnettes;
masques; jouets mécaniques; modèles réduits de véhicules;
maquettes à assembler; composés de modelage; argile à
modeler; modèles réduits; moules; jouets musicaux; nécessaires
de peintures-par-numéros; jeux de société; ensembles de crayons
et étuis; billards électriques; jouets en plastique; jouets pour
situations de jeu, nommément poupées, et jouets en peluche;
cartes à jouer; jouets en peluche; tissus peluche et uni; échasses
à ressorts; nécessaires d’affiches; affiches pour colorier;
punching-bags jouets; marionnettes; jouets à pousser ou à
traîner; casse-tête; poupées en chiffon; hochets; disques,
nommément microsillons de collection; réfrigérateurs; jouets
télécommandés; jouets enfourchables; jouets à enfourcher;
circuits de course et modèles réduits de trains; fusées; patins à
roulettes; nécessaires de transfert d’images par frottement; seaux
à sable; accessoires de bac de sable, nommément seaux, pelles
et ballons de plage; jouets pour carré de sable; tirelires; modèles
réduits; pelles; jeux de galets; éviers; planches à roulettes; cordes
à sauter; jouets à presser; nécessaires à estampiller et à colorier;
jouets rembourrés; jouets rembourrés et gonflables; animaux
rembourrés; poupées ou jouets parlants; bandes; téléphones;
toupies; coffres à jouets; visionneuses de films jouets; téléphones
jouets; épées jouets; blocs jouets; appareils-photo et caméras
jouets, nommément appareils à visée reflex à lentille unique,
caméras numériques et vidéo; maquettes à assembler; figurines
articulées; coffres à jouets; blocs jouets; trains jouets; montres
jouets; figurines jouets; fusées jouets; mélangeurs jouets;
couteaux jouets; casques jouets; masques jouets; machines
jouets; fours à micro-ondes jouets; projecteurs de films jouets et

serviettes; couvertures de voyage; carpettes de voyage;
décorations murales; débarbouillettes; fil; bagagerie et articles
connexes, nommément sacs de sport tous usages; sacs
d’équipement sportif tout usage; sacs d’athlétisme; mallettes;
sacs à dos; sacs polochon; sacs de plage; porte-billets; sacs à
livres; porte-documents; porte-cartes d’affaires; porte-cartes; étuis
à cartes; sacs de vol; porte-monnaie; porte-monnaie; pinces;
sacs-pochettes; manteaux; porte-monnaie; porte-monnaie; étuis à
peigne; étuis à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs à
cordonnet; sacs polochons; sacs polochons fourre-tout; bagages
à main; sacs à vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs
à main; étuis à clés; étuis à clés; breloques porte-clés; havresacs;
sacs à main pour dames, en toile et en paille; étiquettes à
bagages; pinces à billets; valises de nuit; parasols; étuis à
passeport; portefeuilles de poche; portefeuilles de poche; carnets;
portefeuilles; bourses; cravaches; sacs d’écolier; sacs de rasage;
sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; sacs
à vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilette vendus vides;
petits sacs de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de
voyage; malles; parapluies; étuis de toilette; cannes; portefeuilles;
sacs à vêtements; bracelets de montre; articles de fantaisie,
nommément couvertures pour animaux; fleurs et plantes
artificielles; insignes; ballons; bannières en tissu, en plastique ou
en papier; paniers, nommément paniers d’artisanat et paniers à
offrir, composés d’osier, de paille, de bois et de porcelaine;
cloches, nommément objets de collection composés de
porcelaine ou de porcelaine de Chine; décapsuleurs; bouteilles,
nommément bouteilles de collection pour artisanat composées de
verre teinté et flacons, nommément flacons isolés et bouteilles
isolantes; sous-verres; pièces de monnaie; écussons; drapeaux;
lampes de poche; casques de football et casques de football
miniatures; kaléidoscopes; porte-plaques d’immatriculation;
cartes; pochettes d’allumettes; paniers de basketball miniatures;
tirelires; sculptures; albums-souvenirs; modèles réduits jouets de
véhicules; cahiers de préparation; carnets de rendez-vous;
carnets d’autographes; stylos à bille; reliures; couvertures de livre;
signets; babillards; autocollants pour pare-chocs; décorations à
gâteaux; blocs de calendriers; calendriers; bougies; craie;
ardoises; étuis chéquier; planchettes à pince; livres de prestige;
décalcomanies; nécessaires de bureau; sous-mains; ensembles
de stylos de bureau; agendas; petits napperons; pailles; gommes
à effacer; signets en tissu; stylos-feutres; drapeaux; surligneurs
fluorescents; chemises et portefeuilles pour documents; stylos à
encre; cartes de souhaits; livres d’invités; étiquettes gommées;
décalcomanies à chaud; boîtes aux lettres; papier à lettres; ouvrelettres; reliures à feuilles mobiles; loupes; marqueurs; stylos
marqueurs; blocs-notes; blocs-notes; cahiers; papier à notes;
pinceaux; cahiers de peinture par numéros; chapeaux en papier;
trombones; gobelets en papier; napperons en papier; essuie-tout;
papiers-mouchoirs; sacs en papier; serviettes de table en papier;
presse-papiers; assiettes en papier; chemises en papier; nappes
en papier; rubans et serpentins en papier; présentoir en carton;
porte-stylos; taille-crayons; étuis à crayons et à fournitures; étuis
à crayons; crayons; stylos; périodiques; secrétaires de poche;
livres-carrousels; cartes postales; affiches; protège-documents;
tampons en caoutchouc; agrafeuses et agrafes; jouets et articles
connexes, nommément jeux et articles de jeu de toutes sortes,
nommément robots jouets, automobiles moulées, motocyclettes
et pistes de course, ensembles de train et de chemins de fer en
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revêtements de sol en linoléum et en plastique; sacs à déchets;
boîtes et seaux à goûter; enseignes magnétiques; loupes;
matelas; menus; ceintures miniatures; joueurs de basketball
miniatures; supports de miroir; miroirs; pinces à billets; films
cinématographiques; murales; boîtes à musique; coupe-ongles;
macarons de fantaisie; jumelles de théâtre; ornements et
décorations pour arbres de Noël, nommément lampes, ampoules,
garnitures, jupes, bas de Noël et supports de bas de Noël;
peintures;
parasols;
pièces;
microsillons;
diapositives;
nécessaires à pique-nique et à goûters contenant des assiettes en
plastique, tasses, verres, de la coutellerie en plastique ou en métal
et des serviettes en papier ou en tissu; cadres; disques d’images;
images; oreillers; pelotes à épingles; épingles; napperons;
plaques; casse-tête en plastique; cartes à jouer; canifs; appareilsradio; carpettes; ciseaux; trousses et nécessaires de couture;
verres de mesure à alcool; enseignes; souvenirs, nommément
pièces de monnaie et ensembles de pièces de monnaie, livres et
cartes de sport; cuillères; estampeurs; personnages fixes et
mobiles; pailles; lunettes de soleil; bâtonnets à cocktail; dessousde-plat; mètres à ruban et règles; tapisseries, nommément
décorations murales en tissu et décorations de table en tissu;
télescopes; tentes; bouteilles isolantes; thermomètres; dés à
coudre; fils; épingles à cravate et fixe-cravates; produits à base de
tabac; porte-brosses à dents; brosses à dents; bâtiments jouets;
couvertures de voyage; plateaux; trophées; pincettes; parapluies;
vidéodisques préenregistrés et vierges; cassettes vidéo; jeux
logiciels vidéo; rétroviseurs pour véhicules à moteur; décorations
murales; plaques murales; papier peint; corbeilles à papier;
bracelets de montre; garnitures de fenêtre; aéronefs; articles de
sport et articles connexes, nommément matelas pneumatiques;
lits fluidisés; munitions et étuis; appeaux; arcs; gants et protègedoigts de tir à l’arc; cordes d’arc; ensembles de tir à l’arc; protègebras; flèches; coquilles; piolets d’alpinisme; housses de bâtons de
golf; balles de golf; gants de golf; parapluies de golf; voiturettes de
golf; sacs de golf; étuis de chaussures de golf; bâtons de golf;
planches à neige; toboggans; skis nautiques; bidons; équipement
d’exercice, nommément machines d’haltérophilie; pare-soleil pour
pare-brise d’automobile; services d’Internet, nommément publicité
Internet; commerce électronique de détail, nommément vente de
biens et de services par Internet, nommément voyages, jouets,
artisanat, cosmétiques, lunetterie, articles chaussants, couvrechefs, articles ménagers et de cuisine et, bagagerie, articles de
fantaisie, articles de sport, vêtements, meubles, bijoux, logiciels,
bandes musicales, disques compacts de musique, télécartes, et
services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément
services de relations publiques pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

vidéo; chapeaux jouets; lampes de poche jouets; boîtes à jouets;
véhicules-jouets; instruments de musique jouets; armes-jouets;
étuis à pistolets jouets; jouets; tricycles; jeux vidéo; sifflets; jouets
remontables; manches à air; coussins d’air; matelas
pneumatiques; albums; petits tapis; audiocassettes; pare-soleil
pour pare-brise d’automobile; tapis de bain; fauteuils-sacs;
cloches; boucles de ceinture; réchauffe-bancs; jumelles; stores et
stores pour fenêtre; livres; bouteilles; boîtes, nommément boîtes
d’emballage en carton mince, boîtes de souvenirs de collection en
bois, en métal, en métal précieux ou en porcelaine; moquette;
brochures; autocollants pour pare-chocs; macarons de fantaisie
décoratifs et macarons de promotion; appareils-photo et caméras,
nommément appareils à visée reflex à lentille unique, caméras
numériques et vidéo; ouvre-boîtes et décapsuleurs; ornements
d’automobile décoratifs; désodorisants pour automobiles;
coussins pour automobiles; étuis à cartes; tapis; porte-monnaie;
coffres; programmes pour enfants, nommément films
cinématographiques et cassettes préenregistrées et vidéodisques
numériques contenant des programmes animés et non animés;
boîtes à cigares; coupe-cigares; films cinématographiques et
vidéo; cintres; machines de jeux électroniques et de billard
électrique payantes; tirelires; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, logiciels d’affaires, nommément logiciels
de comptabilité, d’opérations bancaires, d’investissement, de
détection de virus, de conception assistée par ordinateur (CAD),
de gestion de base de données, de gestion de documents,
d’échange de données électronique (EDI), de télécopie, de
gestion des ressources humaines, de traitement de texte,
tableurs,
de
courrier
électronique,
d’ordonnancement,
d’hébergement Web, de conception Web, de programmation
d’applications Web, et de gestion de détail), d’enseignement et de
jeux; enregistrements sur disque compact; jeux d’ordinateur;
disquettes d’ordinateur, nommément disques souples vierges et
préenregistrés, CD-ROM enregistrables et réinscriptibles, vierges
et préenregistrés, disques préenregistrés contenant des logiciels
d’affaires (nommément logiciels de comptabilité, d’opérations
bancaires, d’investissement, de détection de virus, de conception
assistée par ordinateur (CAD), de gestion de base de données, de
gestion de documents, d’échange de données électronique (EDI),
de télécopie, de gestion des ressources humaines, de traitement
de texte, tableurs, de courrier électronique, d’ordonnancement,
d’hébergement Web, de conception Web, de programmation
d’applications Web, et de gestion de détail), d’enseignement et de
jeux; condoms; costumes, nommément costumes d’halloween et
de mascarade; porte-tasses; rideaux; coussins; coutellerie;
figurines décoratives; contenants décoratifs; bandes sonores
numériques; fauteuils de régisseur; affichettes de porte; tentures;
plaques de prises électriques; emblèmes; appliques brodées pour
vêtements; tissus; ventilateurs, nommément ventilateurs
décoratifs et ventilateurs électriques; figurines; lampes de poche;
couvre-planchers, nommément carreaux pour planchers; sièges
pliants de stade; fourchettes; cadres pour photographies et
images; meubles, nommément lampes, carpettes et tables
décoratives; éventails; marionnettes à gaine; hologramme;
bocaux et contenants en plastique pour aliments et vêtements
pour usage domestique; coffrets à bijoux; corde à sauter;
étiquettes à clés et breloques porte-clés; anneaux à clés; chaînes
porte-clés; couteaux; abat-jour; lanternes; sacs à linge; ouvrelettres; porte-plaque d’immatriculation; bâtons lumineux; briquets;
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1,003,521. 1999/01/29. Jatco Transtechnology Kabushiki Kaisha
(also
trading
as
Jatco
Transtechnology
Ltd.),
1-1
Yoshiwaratakara-cho,
Fuji-shi,
Shizuoka-ken,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
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nommément voitures électriques, autobus, motocyclettes,
camions, bateaux et véhicules marins personnels. (3) Pièces et
composants
pour
machines,
nommément
courroies,
transmissions, et accouplements, nommément joints de cardan,
joints flexibles, joints à emboîtement, et joints uniformes; pièces et
composants pour machines autres que véhicules terrestres,
nommément embrayages, moteurs, convertisseurs de couple,
chaînes de transmission, arbres de transmission et transmissions;
systèmes de commande pour machines et moteurs, nommément
leviers d’accélération. SERVICES: (1) Installation, entretien et
réparation de matériel informatique; fourniture d’information pour
la réparation de véhicules ainsi que pièces mécaniques,
électriques et électromécaniques de véhicules et transmissions
de véhicules; lubrification de véhicules; installation, entretien et
réparation de véhicules ainsi que pièces mécaniques, électriques
et électromécaniques de véhicules et transmissions de véhicules;
entretien et réparation de véhicules automobiles; remise à neuf de
moteurs usés ou partiellement détruits; remise à neuf de
machines usées ou partiellement détruites; entretien de véhicules;
réparation de véhicules; entretien et réparation de transmissions.
(2) Réparation de transmissions et pièces connexes. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 octobre
1971 sous le No. 932,911 en liaison avec les marchandises (3);
JAPON le 31 août 1972 sous le No. 978,423 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 26 décembre 1995 sous le No.
3,106,762 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1).

WARES: (1) Parts and components for machines, namely, belts,
transmissions, and joints namely universal joints, flexible joints,
hook joints, and uniform joints; parts and components for
machines other than land vehicles, namely clutches, motors,
torque converters, transmission chains, transmission shafts and
transmissions; parts and components for land vehicles, namely
clutches, power converters, and transmissions; control systems
for machines, engines, and motors, namely throttle controls;
automobiles; buses; motorcycles; trucks; wagons; water vehicles
namely boats and personal watercraft; electric vehicles, namely
electric automobiles, buses, motorcycles, trucks, boats, and
personal watercraft. (2) Parts and components for land vehicles,
namely clutches, power converters, and transmissions;
automobiles; buses; motorcycles; trucks; wagons; water vehicles
namely boats and personal watercraft; electric vehicles, namely
electric automobiles, buses, motorcycles, trucks, boats, and
personal watercraft. (3) Parts and components for machines,
namely, belts, transmissions, and joints namely universal joints,
flexible joints, hook joints, and uniform joints; parts and
components for machines other than land vehicles, namely
clutches, motors, torque converters, transmission chains,
transmission shafts and transmissions; control systems for
machines, engines, and motors, namely throttle controls.
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of computer
hardware; providing repair information concerning vehicles and
mechanical, electrical and electro-mechanical parts of vehicles
and transmissions for vehicles; vehicle lubrication; installation,
maintenance and repair of vehicles and mechanical, electrical and
electro-mechanical parts of vehicles and transmissions for
vehicles; motor vehicle maintenance and repair; rebuilding
engines that have been worn or partially destroyed; rebuilding
machines that have been worn or partially destroyed; vehicle
maintenance; vehicle repair; transmission maintenance and
repair. (2) Repair of transmissions and parts thereof. Used in
JAPAN on wares (2), (3) and on services (2). Registered in or for
JAPAN on October 12, 1971 under No. 932,911 on wares (3);
JAPAN on August 31, 1972 under No. 978,423 on wares (2);
JAPAN on December 26, 1995 under No. 3,106,762 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,005,641. 1999/02/16. INDUSTRIAS MASATS, S.L., POL. IND.
1, ALEJANDRO GOICOECHEA, 10, 08960 SANT JUST
DESVERN, BARCELONA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES: (1) Pièces et composants pour machines,
nommément courroies, transmissions, et accouplements,
nommément joints de cardan, joints flexibles, joints à
emboîtement et joints uniformes; pièces et composants pour
machines autres que véhicules terrestres, nommément
embrayages, moteurs, convertisseurs de couple, chaînes de
transmission, arbres de transmission et transmissions; pièces et
composants pour véhicules terrestres, nommément embrayages,
convertisseurs de puissance et transmissions; systèmes de
commande pour machines et moteurs, nommément leviers
d’accélération; automobiles; autobus; motocyclettes; camions;
wagons; embarcations, nommément bateaux et véhicules marins
personnels; véhicules électriques, nommément voitures
électriques, autobus, motocyclettes, camions, bateaux et
véhicules marins personnels. (2) Pièces et composants pour
véhicules terrestres, nommément embrayages, convertisseurs de
puissance,
et
transmissions;
automobiles;
autobus;
motocyclettes; camions; wagons; embarcations, nommément
bateaux et véhicules marins personnels; véhicules électriques,
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The applicant claims the following colours as features of the trademark, i.e.: the colour BLUE: for the sky and the bottom of the
mountain; the colour RED: for the word ALPINO and the pencil;
the colour DARK GREEN: for the hill on the top left; the colour
GREEN: for the top right and bottom hills, for the top of the back
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Le droit à l’usage exclusif de la représentation du crayon en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

trees, for the bottom of the left and right front trees, for the top of
the middle front tree; the colour DARK GREEN: for the bottom of
the back trees, for the bottom of the drawing; the colour LIGHT
GREEN: for the top of the left and right front tree, for the bottom of
the middle front tree; the colour YELLOW: for the top of the bottom
hill; the colour WHITE: for the circled M, for the rectangle, for the
left side of the mountains and the outline of the word ALPINO; the
colour BLACK: for the 10 KM on the arrow and the outline of the
rectangle; the colour LIGHT BROWN: for the arrow and the top
part of the pencil; the colour BROWN: for the face, side and upper
right leg and tail of the goat; the colour BEIGE: for the legs, head,
ears and left side of the goat; the colour DARK BROWN: for the
horns.

MARCHANDISES: Crayons, crayons graphite, gommes à
effacer, taille-crayons, étuis à crayons, crayons à dessiner,
pigments, nommément gouache, peintures à doigt, crayons de
cire, argile à modeler, colle, stylos à bille, liquides correcteurs,
mines de plomb, tableaux noirs, stylos, marqueurs, porte-mines,
stylos à bille roulante, nommément crayons feutre à bille roulante
avec teinture liquide, ciseaux pour école, étuis à dessin,
aquarelles et massicots. Date de priorité de production: 29 janvier
1999, pays: ESPAGNE, demande no: 2,210,539 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
26 juillet 1999 sous le No. 2.210.539/4 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The word ALPINO translates into English as ALPINE, as provided
by the applicant.
The right to the exclusive use of the representation of the pencil is
disclaimed apart from the trade-mark.

1,006,022. 1999/02/19. MEMORIAL HEALTH SYSTEMS, INC.,
615 NORTH MICHIGAN STREET, SOUTH BEND, INDIANA
46601, 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

WARES: Pencils, graphite pencils, erases, pencil sharpeners,
pencil cases, crayons, pigments, namely gouache, finger paints,
wax crayons, modelling clay, glue, ball-point pens, correcting fluid,
leads, black-boards, pens, markers, propelling pencils, rollerball,
namely ball felt-tipped pen with liquid tint, school scissors, drawing
cases, water-colours and paper cutters. Priority Filing Date:
January 29, 1999, Country: SPAIN, Application No: 2,210,539 in
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on July 26, 1999 under No. 2.210.539/
4 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

HEALTH WORKS! KID’S MUSEUM
The right to the exclusive use of the word HEALTH and the words
KID’S MUSEUM is disclaimed apart from the trade-mark.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d., la couleur
BLEUE pour le ciel et la partie inférieure de la montagne; la
couleur ROUGE pour le mot ALPINO et le crayon; la couleur
VERT FONCÉ pour la colline sur la partie supérieure gauche; la
couleur VERTE pour les collines de la partie supérieure et de la
partie inférieure, pour la partie supérieure des arbres, pour la
partie inférieure des arbres de droite et de gauche, pour la partie
supérieure de l’arbre central du devant; la couleur VERT FONCÉ
pour la partie inférieure des arbres du fond, pour la partie
inférieure du dessin; la couleur VERT CLAIR pour la partie
supérieure de la gauche et de la droite de l’arbre du devant, pour
la partie inférieure de l’arbre du devant au milieu; la couleur
JAUNE pour la partie supérieure de la colline du bas; la couleur
BLANCHE pour le M encerclé, pour le rectangle, pour le côté
gauche des montagnes et le contour du mot ALPINO; la couleur
NOIRE pour le 10 KM sur la flèche et le contour du rectangle; la
couleur BRUN CLAIR pour la flèche et la partie supérieure du
crayon; la couleur BRUNE pour la face, le côté et la partie
supérieure de la patte droite et la queue de la chèvre; la couleur
BEIGE pour les pattes, la tête, les oreilles et le côté gauche de la
chèvre; la couleur BRUN FONCÉ pour les cornes.

SERVICES: Operating a children’s museum. Priority Filing Date:
November 04, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/582,794 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
18, 2000 under No. 2,309,063 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH et les mots KID’S
MUSEUM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Exploitation d’un musée pour enfants. Date de
priorité de production: 04 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/582,794 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No. 2,309,063 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le mot ALPINO se traduit en anglais par ALPINE, tel que fourni
par le requérant.
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WARES: Computers and computer peripherals, namely monitors,
scanners, modems, sound cards, video conference systems,
keyboards, input devices, CD-ROM drives, floppy disk drives, and
I/O cards. SERVICES: Retail sale of computers and computer
peripherals, namely monitors, scanners, modems, sound cards,
video conference systems, keyboards, input devices, CD-ROM
drives, floppy disk drives, and I/O cards. Used in CANADA since
at least as early as July 1998 on wares and on services.

1,006,162. 1999/02/22. VIVIENNE WESTWOOD SRL, PIAZZA
S. EUSTORGIO 6, MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques, nommément
moniteurs, lecteurs optiques, modems, cartes de son, systèmes
de vidéoconférence, claviers, périphériques d’entrée, unités de
disque CD-ROM, lecteurs de disquette et cartes d’E/S.
SERVICES: Vente au détail d’ordinateurs et de périphériques,
nommément moniteurs, lecteurs optiques, modems, cartes de
son, systèmes de vidéoconférence, claviers, périphériques
d’entrée, unités de disque CD-ROM, lecteurs de disquette et
cartes d’E/S. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Consent from Vivienne Westwood is of record.
The right to the exclusive use of the words VIVIENNE
WESTWOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

1,007,699. 1999/03/08. HEARTH TECHNOLOGIES INC., 1915
WEST SAUNDERS STREET, MT. PLEASANT, IOWA 52641,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

WARES: Eyeglasses, sunglasses, cases for glasses, sport
glasses, chains for glasses, frames for glasses, lenses for
glasses, pince-nez; safety or protective helmets. Priority Filing
Date: September 07, 1998, Country: ITALY, Application No:
MI98C 008644 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

GRANDVIEW

Le consentement de Vivienne Westwood a été déposé.

WARES: Gas fireplaces. Priority Filing Date: September 29,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/561,343 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No.
2,462,215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIVIENNE WESTWOOD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lunettes, y compris lunettes de soleil et
lunettes de sport, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes,
montures de lunettes, verres pour lunettes, pince-nez; casques
protecteurs. Date de priorité de production: 07 septembre 1998,
pays: ITALIE, demande no: MI98C 008644 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Foyers au gaz. Date de priorité de production:
29 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/561,343 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,462,215 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,006,467. 1999/02/25. IDOT.COM, INC., 9715 BURNET ROAD,
BUILDING 6, SUITE 100, AUSTIN, TEXAS 78758, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

1,008,940. 1999/03/17. CHEM FINANCIAL, INC., 2198
ARBOURVIEW DRIVE, OAKVILLE, ONTARIO, L6M3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MICROSPERSE
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transform sound signals and computer hardware and computer
software used with digital mixers and digital effectors to process
and modify sound signals; image and sound carriers, namely
phonographic records, compact disc and digital video discs;
attaché cases and cases used to transport sound systems and
sound system accessories, namely materials used by disc
jockeys, phonographic records, compact discs, digital video discs,
microphones, compact-disc players, consoles mixers, amplifiers,
cables, effectors and lighting effects and stands for microphones
and for speakers; computers, monitors, keyboards, data
memories, printers, scanners, analog digital converters; cables
and wires of all types; wireless transmission systems, namely
wireless microphones, receivers and transmitters, wall socket
lines with and without cabling and integrated electronics voltage
distributor dimmers, transformators, electronical transformators,
mechanical, electrical and electronical tools of all types and their
individual components, namely tools and tool kits used to repair
sound systems and sound system accessories. (3) Sound
systems for studio operation as well as for stages, in theatres,
concert halls, discotheques, restaurants and bars, event venues,
stadiums, party rooms, as well as for outdoor and open-air use;
mechanical, electrical, electronic equipment and its individual
components for recording, transmitting, reproducing, controlling,
editing and modifying of tone (audio components), namely mixing
boards, beat counters, equalizers, tone frequency analyzers, reamplifiers, output stages (amplifiers), loudspeakers, loudspeaker
boxes and accessories for loudspeakers and loudspeaker boxes,
namely special cables and plugs, microphones, wireless
microphones, special effects equipment for creating echo,
reverberation, distortion; frequency switches, keyboards,
synthesizers, compact disc players (CD-players), compact disc
burners (CD-burners), MD (Mini Disc) players and MD (Mini Disc)
recorders, record players, cartridges for record players,
measuring instruments for analysing audio impulses and sound
waves and; headphones, circuits and computers for recording,
editing, transmitting and reproducing audio impulses (tone); active
and passive sound carriers, travel luggage, special cases and
containers, tripods and fastening materials for the equipment
mentioned above, namely for equipment for the purpose of
recording and reproducing tone as well as its control, editing and
modification, tone measuring equipment, electronic building
components, computers and software, records, compact discs
(CD’s), all kinds of sound carriers and sound/picture carriers; also
for 19" sets of the above-mentioned use in casings. Used in
CANADA since at least as early as December 1997 on wares (1),
(2). Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for
GERMANY on March 28, 1995 under No. 22093844 on wares (3).

WARES: Machines, namely emulsion make down systems
comprised of tanks and mixtures used to make emulsions. Used
in CANADA since at least as early as February 1999 on wares.
Priority Filing Date: December 23, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/610,880 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,534,498 on wares.
MARCHANDISES: Machines, nommément des systèmes
émulsionneurs comprenant des réservoirs et des mélanges
utilisés pour faire des émulsions. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 décembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/610,880 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
janvier 2002 sous le No. 2,534,498 en liaison avec les
marchandises.
1,012,735. 1999/04/21. STEINIGKE SHOWTECHNIC GMBH,
Andreas-Bauer-Str. 5, D-97297 Waldbuttelbrunn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

OMNITRONIC
WARES: (1) Scanners, namely intelligent lighting effects
equipped with a mirror to move a light beam in a given direction;
controllers, namely devices used to control intelligent lighting
effects by means of data signals; and light effects, namely devices
for projecting light produced by a built-in-lamp. (2) Sound systems
and accessories, namely mechanical, electrical, electronical
devices and their individual components and spare parts therefor
for recording, transmission, reproduction, controlling, processing,
modifying sound, namely sound mixers, sound mixers combined
with sound samplers, beat counters, sound mixers combined with
beat counters, sound mixers with sound effects and sound
effectors, sound cross-overs, MIDI-systems, audio cables,
amplified case mixers, sound frequency analyzers, equalizers,
preamplifiers, amplifiers, receivers, transmitters, loudspeakers,
loudspeaker boxes and accessories for loudspeakers and
loudspeaker boxes, namely special cables and plugs, active and
passive sound effectors, namely microphones, studio
microphones, handheld microphones, headset microphones,
wireless microphones, tie-clip microphones, samplers, keyboards,
synthesizers, headphones, stereo headsets, tweeters, power
distributors, cross faders, stereo compressor limiters, anti-static
slipmats to facilitate scratching, compact-disc players (CDplayers), compact-disc-burners (CD-burner), MD- players and
MD-recorders, turntables, sound pick-ups for turntables, portable
and stationary HIFI-radio and television sets, headsets,
replacement needles for pick-ups and replacement cross-faders,
circuits, computers and software for recording, transmission and
reproduction of audio impulses (sound), namely computer
hardware and computer software used to digitally produce and
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MARCHANDISES: (1) Lecteurs optiques, nommément effets
d’éclairage intelligents équipés d’un miroir pour déplacer un
faisceau lumineux dans une direction donnée; régulateurs,
nommément dispositifs utilisés pour contrôler les effets
d’éclairage intelligents au moyen de signaux de données et les
effets d’éclairage, nommément des dispositifs pour projeter la
lumière produite par une lampe intégrée. (2) Systèmes de son et
accessoires, nommément dispositifs mécaniques, électriques,
électroniques et leurs composants et pièces de rechange
connexes pour enregistrement, transmission, reproduction,
commande, traitement, modification du son, nommément
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microphones sans fil, équipement pour effets spéciaux pour créer
de l’écho, de la réverbération, de la distortion; sélecteurs de
fréquence, claviers, synthétiseurs, lecteurs de disques compacts
(lecteurs de CD), graveurs de disques compacts (graveurs de
CD), lecteurs de MD (mini-disques) et enregistreurs de MD (minidisques), tourne-disques, cartouches pour tourne-disques,
instruments de mesure pour analyser les impulsions audio et les
ondes sonores; et casques d’écoute, circuits et ordinateurs pour
enregistrement, édition, émission et reproduction d’impulsions
audio (tonalité); supports de son actifs et passifs, caisses de
transport, étuis et contenants spéciaux, trépieds et matériel pour
attacher l’équipement susmentionné, nommément équipement
pour l’enregistrement et la reproduction, de même que pour le
contrôle, l’édition et la modification de la tonalité, équipement de
mesure de la tonalité, composants électroniques, ordinateurs et
logiciels, disques, disques compacts (CD), toutes sortes de
supports de son et de son/d’image; également pour ensembles de
19" dans l’utilisation susmentionnée, en coffrets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises (1), (2). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 mars 1995 sous le No. 22093844 en liaison
avec les marchandises (3).

mélangeurs de son, mélangeurs de son combinés à des
échantillonneurs de son, compteurs de battements, mélangeurs
de son combinés à des compteurs de battements, mélangeurs de
son avec effets sonores et systèmes de production d’effets
sonores, transitions de son, systèmes MIDI, câbles audio,
mélangeurs-amplificateurs, analyseurs de fréquences de son,
correcteurs acoustiques, préamplificateurs, amplificateurs,
récepteurs, émetteurs, haut-parleurs, boîtes et accessoires de
haut-parleurs et de boîtes de haut-parleurs, nommément câbles et
fiches spéciaux, systèmes actifs et passifs de production d’effets
sonores, nommément microphones, microphones de studio,
microphones à main, microphones pour écouteurs, microphones
sans fil, microphones pince-cravate, échantillonneurs, claviers,
synthétiseurs, casques d’écoute, casques d’écoute stéréo, hautparleurs d’aigus, distributeurs de puissance, suppresseurs de
diaphonie, compresseurs-limiteurs stéréo, tapis anti-statiques à
glissement facilitant la manipulation de mélodies, lecteurs de
disques compacts (lecteurs de CD), graveurs de disques
compacts (graveurs de CD), lecteurs de MD et enregistreurs de
MD, platines tourne-disques, phonocapteurs pour platines tournedisques, radios haute fidélité et téléviseurs portatifs et fixes,
casques d’écoute, aiguilles de remplacement pour têtes de lecture
et suppresseurs de diaphonies de remplacement, circuits,
ordinateurs et logiciels pour enregistrement, transmission et
reproduction d’impulsions audio (son), nommément matériel
informatique et logiciels utilisés pour la production et la
transformation numériques des signaux sonores et matériel
informatique et logiciels utilisés avec des mélangeurs et des
systèmes de production d’effets numériques pour traiter et
modifier les signaux sonores; supports d’images et de sons,
nommément disques phonographiques, disques compacts et
vidéodisques numériques; mallettes et étuis servant à transporter
des systèmes de son et leurs accessoires, nommément matériel
utilisé par les disc-jockeys, disques phonographiques, disques
compacts, vidéodisques numériques, microphones, lecteurs de
disques compacts, consoles de mélange, amplificateurs, câbles,
systèmes de production d’effets et effets de lumière et supports
pour microphones et pour haut-parleurs; ordinateurs, moniteurs,
claviers, mémoires de données, imprimantes, lecteurs optiques,
convertisseurs analogiques numériques; câbles et fils de toutes
sortes; systèmes de transmission sans fil, nommément
microphones, récepteurs et émetteurs sans fil, lignes de prise
murale avec et sans câbles et gradateurs de diviseur de tension
électroniques
intégrés,
transformateurs,
transformateurs
électroniques, outils mécaniques, électriques et électroniques de
toutes sortes et leurs composants, nommément outils et trousses
d’outils pour réparer les systèmes de son et leurs accessoires. (3)
Systèmes de son pour studios, de même que pour la scène, le
théâtre, les salles de concert, les discothèques, les restaurants et
les bars, les sites d’événements, les stades, les salles de fête,
ainsi que pour l’utilisation à l’extérieur et en plein air; équipement
mécanique, électrique, électronique et ses composants pour
enregistrement, transmission, reproduction, commande, édition et
modification de tonalité (composants audio), nommément
panneaux de mixage, compteurs de battements, correcteurs
acoustiques,
analyseurs
de
fréquences
de
tonalité,
réamplificateurs, étages de sortie (amplificateurs), haut-parleurs,
boîtes et accessoires de haut-parleurs et de boîtes de hautparleurs, nommément câbles et fiches spéciaux, microphones,
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1,013,112. 1999/04/23. AZ3, Inc., 2761 Fruitland Avenue,
Vernon, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN AYOTTE), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7

BC BG MAX AZRIA
WARES: (1) Clothing, namely dresses, skirts, shirts, blazers,
jackets, pants, trousers, sweaters, tops, coats, jumpsuits and
shorts, t-shirts and headbands. (2) Shoes, namely casual shoes,
evening shoes and formal shoes. (3) Fashion accessories, namely
eyeglasses, sunglasses, belts, bags, namely athletic bags, gym
bags, purses, handbags, luggage shoulder bags and pocket
books. (4) Jewellery. (5) Watches. (6) Cosmetics and perfumes,
namely make-up, namely mascara, foundation powder, loose
powder, face powder, blemish concealer, foundation primer,
eyelash thickener, blush, lipstick, lip gloss, lip liner, lip exfoliator,
eye shadow, brow pencils, eye liner, skin lotions, colognes, and
hair care products, namely hair spray, shampoo, conditioner, gel,
cream, glaze, pomade and lotion. SERVICES: Retail services for
clothing, footwear, fashion accessories and cosmetics. Used in
CANADA since at least as early as September 1992 on wares (1),
(2); October 1995 on services; November 1998 on wares (3);
January 01, 1999 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5), (6).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes,
chemises, blazers, vestes, culottes, pantalons, chandails, hauts,
manteaux, combinaisons-pantalons et shorts, tee-shirts et
bandeaux. (2) Chaussures, nommément souliers sport,
chaussures de soirée et chaussures habillées. (3) Accessoires de
mode, nommément lunettes, lunettes de soleil, ceintures, sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de sport, bourses, sacs à
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November 05, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/583,148 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2002 under No. 2,540,892 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

main, sacs à bandoulière et livres de poche. (4) Bijoux. (5)
Montres. (6) Cosmétiques et parfums, nommément maquillage,
nommément fard à cils, fond de teint en poudre, poudre libre,
poudre faciale, cache-cernes, apprêt pour fond de teint,
épaississant à cils, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, exfoliant pour les lèvres, ombre à paupières,
crayons à sourcils, eye-liner, lotions pour la peau, eau de
Cologne, et produits pour le soin des cheveux, nommément
fixatifs, shampoings, revitalisants, gels, crèmes, vernis,
pommades et lotions. SERVICES: Services de vente au détail de
vêtements, d’articles chaussants, d’accessoires de mode et de
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1992 en liaison avec les marchandises (1), (2);
octobre 1995 en liaison avec les services; novembre 1998 en
liaison avec les marchandises (3); 01 janvier 1999 en liaison avec
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (5), (6).

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la gestion, la
diffusion et la visualisation de documents en ligne et pour
l’interaction avec de tels documents, qui peuvent comprendre des
éléments textuels, graphiques et multimédias, et manuels
d’instruction imprimés connexes; programmes informatiques,
nommément programmes d’application pour la gestion et
l’automatisation de communications, de transactions et de
relations interentreprises par les réseaux de communication
locaux et mondiaux. Date de priorité de production: 05 novembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
583,148 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,892 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,013,709. 1999/04/30. Zebra Pen Canada Corp., 1675 Sismet
Road, Unit 15, Mississauga, ONTARIO, L5V1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

1,013,992. 1999/05/03. ALLEGIS CORPORATION, 1550 Bryant
Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SUPER MARBLE
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Writing instruments, namely markers, ball point pens,
highlighting markers, and mechanical pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

ALLEGIS

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

SERVICES: Installation, repair and maintenance of computer
software applications and computer networks. Priority Filing
Date: November 05, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/583,149 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 26, 2002 under No. 2,543,254 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES:
Accessoires
d’écriture,
nommément
marqueurs, stylos à bille, surligneurs et portemines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,013,991. 1999/05/03. ALLEGIS CORPORATION, 1550 Bryant
Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Installation, réparation et entretien d’applications
logicielles et de réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de
production:
05
novembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/583,149 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,543,254 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

ALLEGIS
WARES: Computer software for use in creating, managing,
disseminating, viewing and interacting with online documents
comprising text, graphics, and multimedia and instructional
manuals printed therewith; computer programs, namely,
application programs for managing and automating business-tobusiness communications, transactions and relationships through
local and global communications networks. Priority Filing Date:
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1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
583,102 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
février 2002 sous le No. 2,536,985 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,013,993. 1999/05/03. ALLEGIS CORPORATION, 1550 Bryant
Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,015,984. 1999/05/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD.,
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/
U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO,
L3R9Z7

ALLEGIS
SERVICES: Computer education training services in the fields of
information technology, computer networking, and computer
application development. Priority Filing Date: November 05,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/583,133 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,540,891 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de formation en informatique dans le
domaine de la technologie de l’information, de la réseautique et du
développement d’applications informatisées. Date de priorité de
production:
05
novembre
1998,
pays:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/583,133 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,540,891 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Computer hardware and computer software for
commercial transactions, namely buying, selling and marketing
products and services in the field of global computer networks;
publications, namely user and technical manuals related thereto.
SERVICES: Design, installation, interconnection, testing, and
information security services and maintenance of computer
hardware and software used for commercial transactions, namely
buying, selling and marketing products and services over global
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,013,994. 1999/05/03. ALLEGIS CORPORATION, 1550 Bryant
Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

Le droit à l’usage exclusif du mot E-BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
transactions commerciales, nommément achat, vente et
commercialisation de produits et services reliés aux réseaux
informatiques mondiaux; publications connexes, nommément
manuels de l’utilisateur et guides techniques. SERVICES:
Services de conception, d’installation, d’interconnexion, d’essai,
de protection de l’information et d’entretien pour matériel
informatique et logiciels servant à des opérations commerciales,
nommément achat, vente et commercialisation de produits et de
services sur les réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

ALLEGIS
SERVICES: Computer programming and consulting services for
needs analysis, implementation, modification and enhancement of
standard computer software for use by a particular customer;
computer services, namely consultancy, advisory and technical
support services related to computer hardware, computer
software, on-line information, and a wide range of corporate
enterprise data and records. Priority Filing Date: November 05,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/583,102 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under No.
2,536,985 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,019,303. 1999/06/17. EVER-FLEX, INC., 1656 John A. Papalas
Drive, Lincoln Park Michigan 48146, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

SERVICES: Services de programmation informatique et de
consultation en matière d’analyse des besoins, de mise en
oeuvre, de modification et de mise en valeur de logiciels existant
pour utilisation par une client particulier; services d’informatique,
nommément services de consultation, de conseils et de soutien
technique en matière de matériel informatique, de logiciels,
d’information en ligne, et d’une vaste gamme de données et de
dossiers de sociétés. Date de priorité de production: 05 novembre

05 juin 2002

ROTATIONAL DISK SYSTEM
The right to the exclusive use of the words ROTATIONAL DISK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Balancing device for use with footwear items to aid in the
distribution of weight which improves balance and therefore
relieves stress. Priority Filing Date: December 17, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/607,044 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,019,482. 1999/06/18. PENSIONFUND REALTY LIMITED, One
University Avenue, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5J2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

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

COQUITLAM CENTRE

MARCHANDISES: Dispositif d’équilibrage pour chaussures qui,
en aidant à répartir le poids, assure un meilleur équilibre et
soulage le stress. Date de priorité de production: 17 décembre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
607,044 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES:
Development,
operation,
administration,
management of a real estate project comprising retail stores,
restaurants, space for offices and commercial purposes, and
recreational facilities; and marketing of a real estate project
comprising retail stores, restaurants, space for offices and
commercial purposes, and recreational facilities, namely
advertising the provision of wares and services of third parties.
Used in CANADA since at least as early as September 1979 on
services.

1,019,481. 1999/06/18. PENSIONFUND REALTY LIMITED, One
University Avenue, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5J2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Le droit à l’usage exclusif du mot CENTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Élaboration, exploitation, administration et gestion
d’un projet immobilier comprenant des magasins de détail, des
restaurants, des espaces pour bureaux, des espaces
commerciaux
et
des
installations
récréatives;
et
commercialisation d’un projet immobilier comprenant des
magasins de détail, des restaurants, des espaces pour bureaux,
des espaces commerciaux et des installations récréatives,
nommément annonce de la fourniture de marchandises et de
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1979 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES:
Development,
operation,
administration,
management of a real estate project comprising retail stores,
restaurants, space for offices and commercial purposes, and
recreational facilities; and marketing of a real estate project
comprising retail stores, restaurants, space for offices and
commercial purposes, and recreational facilities, namely
advertising the provision of wares and services of third parties.
Used in CANADA since at least as early as February 1998 on
services.

1,020,410. 1999/06/25. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., 740
West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550-1876,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LINEA

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

WARES: Toner cartridges for computer printers. Used in
CANADA since at least as early as June 29, 1999 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2,525,521 on wares.

SERVICES: Élaboration, exploitation, administration et gestion
d’un projet immobilier comprenant des magasins de détail, des
restaurants, des espaces pour bureaux, des espaces
commerciaux
et
des
installations
récréatives;
et
commercialisation d’un projet immobilier comprenant des
magasins de détail, des restaurants, des espaces pour bureaux,
des espaces commerciaux et des installations récréatives,
nommément annonce de la fourniture de marchandises et de
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1998 en liaison avec les services.

June 05, 2002

MARCHANDISES: Cartouches de toner pour imprimantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous
le No. 2,525,521 en liaison avec les marchandises.
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FIREFLY

1,022,127. 1999/07/13. GABETTI S.P.A., Corso Venezia, 5 20121 MILANO, ITALY Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FINLAYSON
&
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Eyewear namely, eye glasses and protective goggles;
protective padding for sports namely, elbow pads, wrist pads,
ankle pads, shin pads, shoulder pads, knee pads, protective
gloves; protective helmets; bags namely, carry all bags, luggage
and sports equipment bags (sold empty); clothing namely, athletic
clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, ski-wear,
trousers, jackets, shirts, pullovers, skirts, shorts, jeans, jumpers,
wind-resistant jackets, anoraks, parkas, sweaters, turtlenecks;
footwear namely, athletic footwear, outdoor winter footwear,
exercise footwear, ski footwear; headgear namely, caps, head
bands and sports hats; sports equipment namely, roller skates,
inline roller skates, skateboards, snow boards, parts and fittings
thereof and bindings therefor. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes
optiques et lunettes de sécurité; rembourrage de protection pour
le sport, nommément coudières, protège-poignets, protègechevilles, protège-tibias, épaulières, genouillères, gants de
protection; casques protecteurs; sacs, nommément fourre-tout,
valises et sacs pour équipement de sport (vendus vides);
vêtements, nommément vêtements d’exercice, vêtements de
sport, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de ski,
pantalons, vestes, chemises, pulls, jupes, shorts, jeans,
chasubles, vestes résistant au vent, anoraks, parkas, chandails;
chaussures, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
d’extérieur pour l’hiver, chaussures d’exercice, chaussures de ski;
coiffures, nommément casquettes, bandeaux et chapeaux de
sport; équipement de sport, nommément patins à roulettes
(classiques et en ligne), planches à roulettes, planches à neige,
pièces et accessoires connexes, y compris les fixations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars
1998 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Advertising and business services, namely,
advertising agency services, management services for operating
businesses and providing advice on operating such businesses;
providing management services in the operation of real estate
brokerages, real estate agencies; providing services and
management advice on real estate leasing, on selection of real
estate location for business operations, evaluation and appraisal
of real estate, advising on financing real estate sale transactions
and on business financing possibilities of real estate sale
transactions, providing advice on business financing and
providing advice on business insurance and availability of
business insurance; Used in ITALY on services. Registered in or
for ITALY on November 19, 1996 under No. 00692082 on
services.
SERVICES: Services publicitaires et commerciaux, nommément
services d’agence de publicité, services de gestion pour
l’exploitation d’entreprises et fourniture de conseils portant sur
l’exploitation de ces entreprises; fourniture de services de gestion
pour l’exploitation de courtages en immeuble, d’agences
immobilières; fourniture de services et de conseils de gestion sur
le crédit-bail immobilier, la sélection d’emplacements immobiliers
pour opérations commerciales, l’évaluation et l’évaluation foncière
de biens immobiliers, conseils en matière de financement de
transactions de vente d’immobilier et d’éventualités de
financement commercial de transactions de vente d’immobilier,
fourniture de conseils en matière de financement commercial et
fourniture de conseils en matière d’assurance commerciale et de
disponibilité d’assurance commerciale. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19
novembre 1996 sous le No. 00692082 en liaison avec les
services.

1,024,451. 1999/08/03. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., 600
Second Street N.E., Hopkins, Minnesota 55343-8384, 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

ATK
WARES: High-strength, low-weight structures made of metals
and composites for use in missile launch tubes and critical parts
for ammunition and military aircraft; recycled metal from ordnance
reclamation, and metal structures for munitions; electronic signal
analyzers for use in defence applications; automatic controllers for
aiming of weapons; radio transmitters and receivers for providing
battlefield communications and dissemination of data; electrooptic missile detectors and warning indicators, and specialized
disposable and rechargeable batteries; ammunition, namely,
medium caliber ammunition, tank ammunition, and smart tank
ammunition; munitions, namely artillery delivered munitions,
ground vehicle delivered munitions, air-delivered munitions,
submunitions, anti-tank munitions, anti-material munitions, smart

1,024,061.
1999/07/28.
INTERSPORT
INTERNATIONAL
CORPORATION
GMBH,
Obere
Zollgasse
75,
3072
Ostermundigen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1
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munitions, demolition munitions, and tactical munitions
dispensers; shoulder-fired missile launchers; precision-guided
missiles and bombs and controllers therefor; smart missiles, smart
bombs; armour and concrete penetrating bombs and missiles; air
delivered bombs and missiles and tactical missile warheads;
electronic fuses for mortar, artillery, projectiles, countermeasure
devices, namely infrared countermeasure flares, and submarine
mounted electronic systems for countering sonar; ship mounted
electronic systems for countering radar; electronic systems for
jamming radar; pyrotechnic products, namely impulse cartridges,
tracers, marine location markers, explosive squibs, coloured
smoke and coloured smoke signalling devices, screening markets
and pyrotechnic devices for producing light or coloured smoke for
use in day/night signalling; gun powders; propellants for medium
caliber ammunition, tank ammunition, munitions and rockets.
Priority Filing Date: February 16, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/640,985 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,025,284. 1999/08/10. Griffin LLC a limited liability company of
the State of Delaware, P.O. Box 1847, 2509 Rocky Ford Road,
Valdosta, Georgia, 31603-1847, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MARCHANDISES: Structures de métaux et de composites
légères à haute résistance pour la fabrication de tubes de
lancement de missiles et des éléments critiques pour des
munitions et des aéronefs militaires; métal provenant du recyclage
d’armes, et structures en métal pour munitions; analyseurs de
signaux électroniques utilisés dans des applications pour la
défense; régulateurs automatiques de la visée d’armes; émetteurs
et récepteurs radioélectriques pour les communications sur les
champs de bataille et la diffusion de données; détecteurs électrooptiques de missiles et avertisseurs, et piles spécialisées jetables
et rechargeables; munitions, nommément munitions de calibre
moyen, munitions de chars, et munitions intelligentes de chars;
munitions, nommément munitions d’artillerie, munitions de
véhicules terrestres, munitions d’aéronefs, sous-munitions,
munitions anti-chars, munitions anti-matériel, munitions
intelligentes, munitions de destruction, et conteneurs-éjecteurs
tactiques; lance-missiles à tir épaulé; missiles et bombes à
guidage de précision et régulateurs connexes; missiles
intelligents, bombes intelligentes; bombes et missiles percearmures et perce-béton; bombes et missiles d’aéronefs et ogives
de missiles tactiques; allumeurs électroniques pour mortier,
artillerie, projectiles, dispositifs de contremesures, nommément
fusées éclairantes de contremesures à infrarouge, et systèmes
électroniques de sous-marins pour contrecarrer le sonar;
systèmes électroniques de navires pour contrecarrer le radar;
systèmes électroniques pour brouiller le radar; produits
pyrotechniques, nommément cartouches à impulsion, traceurs,
marqueurs marins, inflammateurs, fumigènes colorés et
dispositifs de signalisation par fumée colorée, jalons et dispositifs
pyrotechniques pour produire de la lumière ou de la fumée colorée
servant à la signalisation de jour/nuit; poudres à canon; agents
propulsifs pour munitions de calibre moyen, munitions de chars,
munitions et fusées. Date de priorité de production: 16 février
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
640,985 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

June 05, 2002

WARES: Wood preservatives. Priority Filing Date: April 06, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
676,198 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under
No. 2,491,776 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de préservation du bois. Date de
priorité de production: 06 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/676,198 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No.
2,491,776 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,025,515. 1999/08/11. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., a
Delaware corporation, 600 Second Street N.E., Hopkins,
Minnesota 55343-8384, 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: High-strength, low-weight structures made of metals
and composites for use in missile launch tubes and critical parts
for ammunition and military aircraft; recycled metal from ordnance
reclamation, and metal structures for munitions; electronic signal
analyzers for use in defence applications; automatic controllers for
aiming of weapons; radio transmitters and receivers for providing
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battlefield communications and dissemination of data; electrooptic missile detectors and warning indicators, and specialized
disposable and rechargeable batteries; ammunition, namely,
medium caliber ammunition, tank ammunition, and smart tank
ammunition; munitions, namely artillery delivered munitions,
ground vehicle delivered munitions, air-delivered munitions,
submunitions, anti-tank munitions, anti-material munitions, smart
munitions, demolition munitions, and tactical munitions
dispensers; shoulder-fired missile launchers; precision-guided
missiles and bombs and controllers therefor; smart missiles, smart
bombs; armour and concrete penetrating bombs and missiles; air
delivered bombs and missiles and tactical missile warheads;
electronic fuses for mortar, artillery, projectiles, countermeasure
devices, namely infrared countermeasure flares, and submarine
mounted electronic systems for countering sonar; ship mounted
electronic systems for countering radar; electronic systems for
jamming radar; pyrotechnic products, namely impulse cartridges,
tracers, marine location markers, explosive squibs, coloured
smoke and coloured smoke signalling devices, screening markets
and pyrotechnic devices for producing light or coloured smoke for
use in day/night signalling; gun powders; propellants for medium
caliber ammunition, tank ammunition, munitions and rockets.
SERVICES: Ordnance reclamation services. Priority Filing Date:
March 26, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/675,705 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.

propulsifs pour munitions de calibre moyen, munitions de chars,
munitions et fusées. SERVICES: Services de recyclage d’armes.
Date de priorité de production: 26 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,705 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.

MARCHANDISES: Structures de métaux et de composites
légères à haute résistance pour la fabrication de tubes de
lancement de missiles et des éléments critiques pour des
munitions et des aéronefs militaires; métal provenant du recyclage
d’armes, et structures en métal pour munitions; analyseurs de
signaux électroniques utilisés dans des applications pour la
défense; régulateurs automatiques de la visée d’armes; émetteurs
et récepteurs radioélectriques pour les communications sur les
champs de bataille et la diffusion de données; détecteurs électrooptiques de missiles et avertisseurs, et piles spécialisées jetables
et rechargeables; munitions, nommément munitions de calibre
moyen, munitions de chars, et munitions intelligentes de chars;
munitions, nommément munitions d’artillerie, munitions de
véhicules terrestres, munitions d’aéronefs, sous-munitions,
munitions anti-chars, munitions anti-matériel, munitions
intelligentes, munitions de destruction, et conteneurs-éjecteurs
tactiques; lance-missiles à tir épaulé; missiles et bombes à
guidage de précision et régulateurs connexes; missiles
intelligents, bombes intelligentes; bombes et missiles percearmures et perce-béton; bombes et missiles d’aéronefs et ogives
de missiles tactiques; allumeurs électroniques pour mortier,
artillerie, projectiles, dispositifs de contremesures, nommément
fusées éclairantes de contremesures à infrarouge, et systèmes
électroniques de sous-marins pour contrecarrer le sonar;
systèmes électroniques de navires pour contrecarrer le radar;
systèmes électroniques pour brouiller le radar; produits
pyrotechniques, nommément cartouches à impulsion, traceurs,
marqueurs marins, inflammateurs, fumigènes colorés et
dispositifs de signalisation par fumée colorée, jalons et dispositifs
pyrotechniques pour produire de la lumière ou de la fumée colorée
servant à la signalisation de jour/nuit; poudres à canon; agents

SERVICES: Treatment of materials, namely treatment of titanium,
nickel, cobalt and alloys thereof by cold plasma nitriding or ion
beam nitriding. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on May 11, 1994 under No. 94/519,831 on services.

05 juin 2002

1,028,341. 1999/09/08. NITRUVID, société en nom collectif, 9,
rue Jean Poulmarch, Zone Industrielle du Val, 95100 Argenteuil,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

I.B.E. Implantation Basse Energie
Le droit à l’usage exclusif des mots IMPLANTATION BASSE
ENERGIE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Traitement de matériaux, à savoir traitement des
titane, nickel, cobalt et leurs alliages par nitruration par plasma
froid ou nitruration par faisceaux d’ions. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
11 mai 1994 sous le No. 94/519,831 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words IMPLANTATION
BASSE ENERGIE is disclaimed apart from the trade-mark.

1,029,066. 1999/09/16. 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 right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer programs, namely software for use in the
creation, delivery, playing and viewing of video, graphic, audio,
text, computer programs and other data over global computer and
communication networks. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: March 18,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/663,200 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No.
2,528,008 on wares.

1,029,126. 1999/09/15. NORSAT INTERNATIONAL INC., Suite
100, 4401 Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V3W8E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O.
BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels servant à créer, à diffuser, à faire fonctionner, à écouter
et à visualiser, selon le cas, des vidéos, des graphiques, des
enregistrements sonores, des textes, des programmes
informatiques et d’autres données sur les réseaux informatiques
et les réseaux de communication mondiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
663,200 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2,528,008 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Satellite and cable communications equipment, namely:
receivers, amplifying devices, namely: low noise amplifying and
frequency conversion devices, antenna feed systems comprised
of scaler feed horns, coaxial feed horns, patch arrays, microwave
filters, orthomode transducers, microwave antennas; C-band and
KU-band receivers, transmitters and transceivers. SERVICES:
Development of satellite components and satellite sub-systems
for others; repair services for satellite and cable communications
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 1998
on wares and on services.

1,029,092. 1999/09/16. E.mergent, Inc. (a Delaware corporation),
5960 Golden Hills Drive, Golden Valley, Minnesota 55416,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

MARCHANDISES: Matériel de communications par satellite et
par câble, nommément récepteurs, dispositifs d’amplification,
nommément dispositifs de conversion de fréquence et
d’amplification à faible bruit, systèmes d’alimentation d’antenne
comprenant cornets d’alimentation (types annelé, coaxial),
antennes réseaux, filtres micro-ondes, transducteurs orthomodes,
antennes micro-ondes; récepteurs, émetteurs et émetteursrécepteurs en bandes C et KU. SERVICES: Mise au point de
composants de satellite et de sous-systèmes de satellite pour des
tiers; services de réparation pour satellite et matériel de
communications par câble. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

DOCCAM PRO
WARES: Data conferencing and video conferencing equipment,
namely, rotating camera zoom lens, telescoping neck, scan
converter, integrated stereo microphones, and remote control.
Priority Filing Date: May 27, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/716096 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2001 under No. 2,491,274 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement pour la téléconférence de
données et la vidéoconférence, nommément objectif zoom pour
caméra pivotante, manche télescopique, convertisseur de
balayage, microphones stéréo intégrés et télécommande. Date de
priorité de production: 27 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/716096 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No.
2,491,274 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

June 05, 2002

1,029,260. 1999/09/17. Trudell Medical International, 725 Third
Street, London, ONTARIO, N5V5G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOAQUIM BALLÈS,
GENERAL COUNSEL, 725 THIRD STREET, LONDON,
ONTARIO, N5Z3M5
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MARCHANDISES: Livres de référence et guides imprimés de
rapport qualité-prix pour les collectionneurs et les amateurs
d’articles comme les pièces de monnaie, les cartes de baseball et
les armes à feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1971 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
1998 sous le No. 2,131,629 en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical delivery apparatus, namely holding chambers
for use with metered dose inhalers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Appareils d’administration de médicaments,
nommément chambres de retenue pour utilisation avec aérosolsdoseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,029,262. 1999/09/17. Trudell Medical International, 725 Third
Street, London, ONTARIO, N5Z3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOAQUIM BALLÈS,
GENERAL COUNSEL, 725 THIRD STREET, LONDON,
ONTARIO, N5Z3M5

1,029,960. 1999/09/23. FullPower Technologies, Inc., 333
Spreading Oaks, Scotts Valley, California 95066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FULLPOWER
WARES: Computers, computer hardware, computer peripherals;
computer software used in the field of communications for the
creation, enhancement, modification, transmission, reception,
exchange, storage and synchronization of digital images or ephotos and graphic files and images and e-mail with or without
attached files and images for Internet and world wide web (WWW)
applications and for use on local area networks, enterprise
networks, intranets, the Internet and computer and data
communication networks; computer hardware and computer
software components used in the field of communications namely
computer circuit boards, modems, wireless personal
communicators, radio pagers and two-way pagers, wireless e-mail
terminals and wireless hand-held computers with communications
capability, handheld computers and personal digital assistants
("PDA’s"), cellular telephones, wired and wireless digital cameras
and scanners with communications capability and associated
software, all for the creation, enhancement, modification,
transmission, reception, exchange, storage and synchronization
of information, audio and video data and files, multimedia files,
ephotos and photographic and graphic files and images, and wired
or wireless e-mail with or without attached files and images.
SERVICES: (1) Communication services namely electronic store
and forward messaging namely facsimile transmission, cable
television transmission, electronic mail services provided by wired
and wireless access, electronic voice message service namely the
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by
telephone provided by wired and wireless access; electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services provided by wired and wireless
access, cellular telephone services, paging services, wireless
facsimile mail services, wireless digital messaging services
provided by wired and wireless access; wired and wireless
communications services namely for the creation, enhancement,
modification, transmission, reception, exchange, storage and
synchronization of information, audio and video data and files,
multimedia files, e-photos and photographic and graphic files and
images and wired or wireless e-mail with or without attached files

The right to the exclusive use of the word CHAMBER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Medical delivery apparatus, namely, holding chambers
for use with metered dose inhalers. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHAMBER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils d’administration de médicaments,
nommément chambres de retenue pour utilisation avec aérosolsdoseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,029,951. 1999/09/23. Krause Publications, Inc., 700 East
Street, Iola, Wisconsin, 54990-0001, 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

STANDARD CATALOG OF
The right to the exclusive use of the word CATALOG is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed price-value guides and references books for
collectors and hobbyists in fields such as coins, baseball cards
and firearms. Used in CANADA since at least as early as 1971 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
1998 under No. 2,131,629 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CATALOG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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communication avec ou sans fil, nommément pour la création,
l’amélioration, la modification, la transmission, la réception,
l’échange, l’entreposage et la synchronisation des données et des
fichiers de renseignements, des fichiers audio et vidéo, des
fichiers multimédia, des photographies électroniques et des
fichiers photographiques et graphiques et des images, et courrier
électronique avec ou sans fil, avec ou sans l’inclusion de fichiers
et d’images; fourniture de services de courrier électronique, de
messagerie, d’accès en direct, de services sur les réseaux
Internet et World Wide Web (WWW) et de communication;
agissant à titre de fournisseur de services Internet. (2) Services
professionnels, techniques et de consultation en rapport avec
ordinateurs, logiciels, systèmes informatiques, réseaux Internet et
World Wide Web (WWW) et pour les industries musicale, audio,
vidéo, du divertissement et multimédia; conception de logiciels
pour des tiers; services de consultation et d’assistance technique
pour des contenus musicaux, audio, vidéo, du divertissement et
multimédia distribués ou publiés électroniquement par les
réseaux, et World Wide Web (WWW) et/ou par accès commuté ou
par connexion à un réseau; conception et entretien de sites Web
et des services de commerce électronique; services d’entretien et
de soutien pour logiciels, nommément consultation par téléphone,
services de dépannage par ligne rouge et bureau d’assistance, de
débogage et de mise à jour des logiciels. Date de priorité de
production: 23 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/666,348 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

and images; providing e-mail, messaging, on-line access, Internet
and world wide web (WWW) services and communications; acting
as an Internet service provider. (2) Professional, technical and
consulting services in connection with computers, computer
software, computer systems, the Internet and world wide web
(WWW), and for the music, audio, video, entertainment and
multimedia industries; computer software design for others;
consulting services and technical assistance services for music,
audio, video, entertainment and multimedia content distributed or
published electronically, via the Internet, the world wide web
(WWW) and/or through dial-up or network access connections;
designing and maintaining web sites and electronic commerce (ecommerce) services; maintenance and support services for
computer software, namely, telephone consultation, hot line and
help desk services, debugging and updating computer software.
Priority Filing Date: March 23, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/666,348 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES:
Ordinateurs,
matériels
informatique,
périphériques; logiciels utilisés dans le domaine des
communications pour la création, la mise en valeur, la
modification, la transmission, la réception, l’échange,
l’entreposage et la synchronisation des images numériques ou
des photographies électroniques, des fichiers graphiques, des
images et du courrier électronique avec ou sans fichiers joints et
images pour l’Internet et applications sur le réseau World Wide
Web (WWW) et pour utilisation sur les réseaux locaux, les
réseaux d’entreprises, les réseaux internes, le réseau Internet et
les réseaux d’ordinateurs et de données de communication;
composants de matériel informatique et logiciels utilisés dans le
domaine des communications, nommément cartes de circuits
imprimés, modems, communicateurs personnels sans fil,
radiomessageurs et téléavertisseurs bidirectionnels, terminaux
pour courriel sans fil et assistants électroniques à main avec
capacité de communication, ordinateurs portatifs et assistants
numériques, téléphones cellulaires, caméras numériques avec ou
sans fil et lecteurs optiques avec capacité de communication et
logiciels connexes, tous prévus pour la création, l’amélioration, la
modification, la transmission, la réception, l’échange,
l’entreposage et la synchronisation des fichiers de
renseignements, des données et des fichiers audio et vidéo, des
fichiers multimédia, des photographies électroniques et des
données photographiques et graphiques et des images, et
courriers électroniques transmis par fil ou par ondes, avec ou sans
inclusion de fichiers et d’images. SERVICES: (1) Services de
communication, nommément articles d’électronique et messages
à faire suivre, nommément transmission par télécopie,
transmission d’émissions de télévision par câble, services de
courrier électronique avec ou sans fil, service de messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement, entreposage et
livraison subséquente de messages vocaux téléphoniques avec
ou sans fil; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courrier électronique avec ou sans fil, services de
téléphone cellulaire, services de téléappel, services de
transmission sans fil par télécopie, services de messagerie
numérique sans fil par accès avec ou sans fil; services de

June 05, 2002

1,030,012. 1999/09/24. POTATOHEADZ INC., 24-2301
Cavendish
Drive,
Burlington,
ONTARIO,
L7P3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The right to the exclusive use of the word POTATO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Take-out and eat-in food and beverages, namely: baked
potatoes, potato skins, french fries and related potato product
namely: potato soup, potato poppers, stuffed potatoes, potato
croquettes and potato pancakes; salad; soft drinks, milk, tea,
coffee; deep fried fish products; hot dogs; and assorted toppings
and dipping sauces for hot dogs and potato products. SERVICES:
Providing take-out and eat-in food and beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot POTATO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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alcoholic preparations for making beverages, namely, soluble
powder and soluble crystals; alcoholic fruit drinks, tobacco;
smokers’ articles, namely tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, pipe stands, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket apparatus for rolling
cigarettes, cigarette paper, cigarette filters; matches. Priority
Filing Date: April 12, 1999, Country: AUSTRIA, Application No:
AM 2172/99 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats et boissons à emporter ou à consommer
sur place, nommément pommes de terre au four, pelures de
pommes de terre, frites et produits à base de pommes de terre,
nommément soupe aux pommes de terre, flocons de pomme de
terre soufflés, pommes de terre farcies, croquettes et crêpes de
pomme de terre; salades; boissons gazeuses, lait, thé, café;
produits frits à base de poisson; hot-dogs; nappages et sauces à
trempette assortis pour les hot-dogs et les produits aux pommes
de terre. SERVICES: Service de plats et de boissons à emporter
et consommer sur place. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Eaux minérales et eaux gazeuses, et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, boissons de l’effort, boissons à proportion
dominante de lait et boissons à base de lactosérum, mélanges de
boissons à base de lait, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres produits pour préparer des boissons, nommément
poudre soluble et cristaux solubles; barres de limonade et sorbets
pour préparer des boissons; cocktails sans alcool; boissons à
base de végétaux; boissons alcoolisées, nommément boissons
énergisantes, vins, eaux-de-vie, nommément vodka, whisky, gin,
rhum, saké, alcool de riz et arak, liqueurs, cocktails, apéritifs avec
base d’eau-de-vie ou de vin, boissons chaudes alcoolisées et
mélanges de boissons, nommément vins cuits et mélanges de
boissons au lait; préparations alcoolisées pour préparer des
boissons, nommément poudre soluble et cristaux solubles;
boissons alcoolisées aux fruits, tabac; articles de fumeur,
nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes,
étuis à cigare et à cigarettes, cendriers, porte-pipes, cure-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler des
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes. Date
de priorité de production: 12 avril 1999, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 2172/99 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,030,049. 1999/09/17. SIMKAR LLC, 700 Ramona Avenue,
Philadelphia, Pennsylvania 19120-4691, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VISION SAVER
WARES: Fluorescent lighting fixtures, namely, lenses and
housings for fluorescent lighting fixtures. Priority Filing Date: April
08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/677,446 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,488,423 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Appareils
d’éclairage
fluorescents,
nommément lentilles et boîtiers pour appareils d’éclairage
fluorescents. Date de priorité de production: 08 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/677,446 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001
sous le No. 2,488,423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,327. 1999/11/17. MELET PLASTICS INC., 34 DeBaets
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2J3S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1

1,031,950. 1999/10/12. RED BULL GmbH, Brunn 115, A-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

BULLIT
WARES: Mineral waters and aerated waters and other nonalcoholic beverages, namely energy drinks, sports drinks, isotonic
drinks, beverages with predominant proportion of milk and
beverages based on whey, mixed beverages based on milk, fruit
drink and fruit juices, syrups and other preparations for making
beverages, namely soluble powder and soluble crystals;
lemonade tablets and sherbet for making beverages; nonalcoholic cocktails; drinks based on vegetables; alcoholic
beverages, namely energy drinks, wines, spirits, namely vodka,
whiskey, gin, rum, sake, rice alcohol and arak, liqueurs, cocktails,
aperitifs with spirit or wine base, hot alcoholic beverages and
mixed drinks, namely mulled wines and milk mixed beverages;

05 juin 2002

The right to the exclusive use of the words GREAT CANADIAN
PLASTICS COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Steel injection molds, made to order and/or
specification of others, for the manufacture of plastic components.
(2) Steel injection molds, made to applicant’s specification, for the
manufacture of plastic components. (3) Injection-molded plastic
components and products made to order and/or specification of
others. (4) Proprietary injection-molded plastic components and
products, made to applicant’s specifications. (5) Support and
mobility canes made from aluminum, plastic, molded plastic
components and aluminum composite components. SERVICES:
(1) Design services in respect of the manufacture of steel injection
molds. (2) Engineering services in respect of the manufacture of
steel injection molds. (3) Design services in respect of the
manufacture of injection-molded plastic components. (4)
Engineering services in respect of the manufacture of injectionmolded plastic components. (5) Manufacture of steel injection
molds, to order and/or specification of others, for the manufacture
of plastic components. (6) Manufacture of steel injection molds, to
applicant’s specification, for the manufacture of proprietary plastic
components. (7) Manufacture of injection-molded plastic
components and products to order and/or specification of others.
(8) Manufacture of proprietary injection-molded plastic
components and products to applicant’s specification. Used in
CANADA since September 1996 on wares and on services.

1,036,494. 1999/11/18. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
FRASER
MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

BRAVISSIMOTS
MARCHANDISES: Matériel pédagogique pour l’apprentissage du
français, nommément des livres, cahiers d’exercices pour l’élève,
manuel pour l’élève, manuel pour l’enseignant, guides
pédagogiques, fiches d’activités et corrigés des fiches d’activités,
affiches, étiquettes-mots, logiciels, CD-Roms pré-enregistrés,
CD-Roms audio pré-enregistrés, cassettes audio préenregistrées, cartes de son pré-enregistrées et cassettes vidéo
pré-enregistrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Educational materials for learning French, namely
books, student exercise books, student textbooks, teacher
textbooks, educational guides, activity cards and answers for
activity cards, posters, word labels, computer software, prerecorded CD-ROMs, pre-recorded audio CD-ROMs, pre-recorded
audio cassettes, pre-recorded sound cards and pre-recorded
video cassettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,037,192. 1999/11/24. BROWN SHOE COMPANY, INC., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: (1) Moules d’injection en acier, fabriqués
conformément aux commandes et/ou aux spécifications de tiers,
pour la fabrication de composants de plastique. (2) Moules
d’injection en acier, fabriqués conformément aux spécifications du
requérant, pour la fabrication de composants de plastique. (3)
Composants et produits de plastique moulés par injection
fabriqués conformément aux commandes et/ou aux spécifications
de tiers. (4) Composants et produits de plastique moulés par
injection qui sont brevetés et fabriqués conformément aux
spécifications du requérant. (5) Cannes de support et de mobilité
fabriquées d’aluminium, de plastique, de composants de plastique
moulés et de composants en composites d’aluminium.
SERVICES: (1) Services de conception en liaison avec la
fabrication de moules d’injection en acier. (2) Services d’ingénierie
en liaison avec la fabrication de moules d’injection en acier. (3)
Services de conception en liaison avec la fabrication de
composants de plastique moulés par injection. (4) Services
d’ingénierie en liaison avec la fabrication de composants de
plastique moulés par injection. (5) Fabrication de moules
d’injection en acier conformément aux commandes et/ou aux
spécifications de tiers, pour la fabrication de composants de
plastique. (6) Fabrication de moules d’injection en acier
conformément aux spécifications du requérant, pour la fabrication
de composants de plastique. (7) Fabrication de composants et de
produits de plastique moulés par injection conformément aux
commandes et/ou aux spécifications de tiers. (8) Fabrication de
composants et de produits de plastique moulés par injection
brevetés conformément aux spécifications du requérant.
Employée au CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

June 05, 2002

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals,
sneakers and insoles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles et semelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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CHRISTIE’S

1,039,416. 1999/12/13. NEW MANITOBA BREWING LTD., c/o
1700-360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Computer software and computer programs enabling
the ordering of catalogues, books, magazines and other materials
on line; computer software and computer programs enabling
absentee bids on line in advance of or at the same time as
auctions; data recorded in electronic, optical or magnetic form
relating to auctions, valuation services, art services, art
publications, art education, art history, art courses, antiques and
collectibles, real estate services and/or high security storage
facilities for works of art; data carriers; audio and visual
recordings, pre-recorded CD-ROMS, CDIs, CDs and DVDs, all
containing or relating to art, art education, art history, collectibles,
auctions, antiques, valuation services, art services, art
publications, art courses, real estate services and/or high security
storage facilities for works of art; publications in electronic form,
namely, magazines, catalogues, flyers, articles and books
supplied on-line from databases or from facilities provided on the
Internet (including web sites), all relating to art, auctions, real
estate, valuation and consultancy services; interactive videos,
films, tapes, cassettes and compact disks containing software for
production programming and graphic design, all relating to
auctions, valuation services, art services, art publications, art
education, art history, art courses, antiques and collectibles, real
estate services and/or high security storage for works of art.
Proposed Use in CANADA on wares.

AGASSIZ
WARES: Beer, ale, lager, pilsner, draught and strong beer.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bière, ale, lager, pilsner, bière pression et
bière forte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,039,979. 1999/12/16. Bacou USA Safety, Inc., a Delaware
corporation, 10 Thurber Boulevard, Smithfield, Rhode Island,
02917-1896, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TOMCAT
WARES: Safety eyewear, namely, spectacles, frames and lenses
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
19, 2002 under No. 2,541,060 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
permettant de commander des catalogues, des livres, des
magazines et d’autres articles en ligne; logiciels et programmes
informatiques permettant de présenter des soumissions en ligne
avant ou durant des encans; données enregistrées sous forme
électronique, optique ou magnétique concernant des encans, des
services d’évaluation, des services reliés à l’art, des publications
sur l’art, l’éducation artistique, l’histoire de l’art, des cours d’art,
des antiquités, des objets de collection, des services immobiliers
et/ou des installations d’entreposage haute sécurité pour oeuvres
d’art; porteuses de données; enregistrements sonores et visuels,
disques CD-ROM préenregistrés, CD-I, disques compacts et DVD
contenant ou concernant des oeuvres artistiques, l’éducation
artistique, l’histoire de l’art, des objets de collection, des encans,
des antiquités, des services d’évaluation, des services reliés à
l’art, des publications sur l’art, des cours d’art, des services
immobiliers et/ou des installations d’entreposage haute sécurité
pour oeuvres d’art; publications sous forme électronique,
nommément magazines, catalogues, prospectus, articles et livres
fournis en ligne à partir de bases de données ou d’installations de
l’Internet (y compris des sites Web) et ayant trait à l’art, à des
encans, à des services immobiliers, à des services d’évaluation et
de consultation; vidéos interactives, films, bandes, cassettes et
disques compacts contenant des logiciels pour la programmation
de production et le graphisme ayant trait à des encans, à des
services d’évaluation, à des services reliés à l’art, à des
publications sur l’art, à l’éducation artistique, à l’histoire de l’art, à
des cours d’art, à des antiquités, à des objets de collection, à des
services immobiliers et/ou à des installations d’entreposage haute
sécurité pour oeuvres d’art. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, nommément
lunettes, montures et verres connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous
le No. 2,541,060 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,040,043. 1999/12/17. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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

TANTALIZE
WARES: Suntanning preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparations de bronzage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,042,301. 2000/01/12. CHRISTIE MANSON & WOODS LTD., 8
King Street, St. James’s, London SW1Y 6QT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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1,043,528. 2000/01/21. Foundry Ventures Management Inc.,
Suite 204, 513 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 3100 HOME OIL TOWER, 324
- 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z2
The right to the exclusive use of the words TITLE and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Printed real property history and ownership records,
and court records which relate to real property. (2) Printed
material, namely, real property history and ownership records, and
court records which relate to real property. SERVICES: Providing
a web site featuring interactive real property information and
databases including real property title search information,
research services and court records which relate to real property
via a global computer network with comprehensive records as to
the history, and ownership of real property. Priority Filing Date:
January 04, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/887,337 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2001 under No. 2,499,035 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

The right to the exclusive use of VENTURES is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Newsletters and periodicals. (2) Clothing: T-shirts,
sweat shirts, shorts, track suits, belts, hats, jackets, vests. (3)
Sports equipment; sports bags, golf balls, water bottles. (4)
Promotional items: mugs, glasses, pens, brief cases. SERVICES:
Financial services, namely financial management and consulting
services; investment advice; investment management; private
equity investments; business strategy consulting services;
business operations consulting services; financial information
services provided by means of the World Wide Web or other
electronic means. Used in CANADA since November 01, 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TITLE et .COM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Dossiers imprimés d’histoire et de
propriété de biens immobiliers, et archives judiciaires connexes
aux biens immobiliers. (2) Matériel imprimé, nommément
documents relatifs à l’histoire et à la propriété de biens immobiliers
et documents judiciaires concernant de tels biens. SERVICES:
Fourniture d’un site Web contenant de l’information immobilière et
des bases de données interactives, y compris de l’information de
recherche de titres immobiliers, des services de recherche et des
archives judiciaires connexes aux biens immobiliers au moyen
d’un réseau informatique mondial comprenant des dossiers
complets en matière d’historique et de propriété de biens
immobiliers. Date de priorité de production: 04 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/887,337 en liaison
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le
même
genre de
services.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No. 2,499,035 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif de VENTURES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bulletins et périodiques. (2) Vêtements:
tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, survêtements, ceintures,
chapeaux, vestes, gilets. (3) Équipement de sport; sacs de sport,
balles de golf, bidons. (4) Articles promotionnels : grosses tasses,
verres, stylos, porte-documents. SERVICES: Services financiers,
nommément services de gestion et de consultation financières;
conseils en matière d’investissement; gestion de placements;
investissements de capital-risque; services de consultation en
stratégie d’entreprise; services de consultation en opérations
commerciales; services d’information financière fournis par le
truchement du World Wide Web ou par d’autres moyens
électroniques. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,043,818. 2000/01/24. titleX.com, Inc., a Texas corporation,
P.O. Box 4010, Palestine, Texas, 75802-4010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Computer software for use by teachers and comprising
lessons in language arts, including reading, writing, vocabulary,
spelling and listening, and mathematics, as well as means for
managing students’ use of, and evaluating students’ progress
through, such lessons or lessons contained in external software.
Priority Filing Date: July 29, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/764,367 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2001 under No. 2,475,011 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,044,299. 2000/01/26. SPORT TIMING SYSTEM S.R.L., Piazza
Sordello, 12, 46100 Mantova (MN), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

MARCHANDISES: Logiciels pour enseignants offrant des leçons
de langue (lecture, écriture, vocabulaire, orthographe et écoute) et
de mathématiques, ainsi que des moyens de gérer l’utilisation par
les étudiants de ces leçons (ou de leçons contenues dans des
logiciels externes) et d’évaluer les progrès connexes. Date de
priorité de production: 29 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/764,367 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No.
2,475,011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words WINNING TIME is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electrical communication machines and apparatus,
namely sports timing systems comprising a computer, transmitter
and sensors; speed checking apparatus for land vehicles, namely
radar detectors and radar guns; fixed station multi-channel (or
single channel) communication apparatus, namely hand-held
radio communication sets; hand-held satellite communication
sets; CB radio, and walkie-talkies; computers; fire extinguishers.
Priority Filing Date: December 22, 1999, Country: ITALY,
Application No: VR99C000665 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
May 12, 2000 under No. 811879 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,045,291. 2000/02/04. Breathe Plus, Inc., 1545 Holland Road,
Unit "O", Maumee, Ohio, 43537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

BREATHE PLUS

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils de communication
électriques, nommément systèmes de chronométrage pour le
sport comprenant ordinateur, émetteur et capteurs; appareils de
vérification de la vitesse pour véhicules terrestres, nommément
détecteurs de radar et pistolets radar; appareils de communication
multi-canaux (ou mono-canal) de station fixe, nommément
appareils de radiocommunication portatifs; appareils de
communication par satellite portatifs; radios BP et walkies-talkies;
ordinateurs; extincteurs. Date de priorité de production: 22
décembre 1999, pays: ITALIE, demande no: VR99C000665 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 12 mai 2000 sous le No. 811879 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word BREATHE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Inhalation apparatus, namely nebulizers for diagnostic,
anesthetic, and therapeutic use, and parts therefor; medical
apparatus, namely devices for treating obstructive airway
diseases such as apnea; and textile goods, namely hypoallergenic bedding. SERVICES: Supply and installation of allergy
prevention products; medical and hygienic care services, namely
supply of inhalation apparatus, namely nebulizers for diagnostic,
anesthetic, and therapeutic use, devices for treating obstructive
airway diseases such as apnea, and hypo-allergenic bedding; and
training for diseases of the respiratory tract. Priority Filing Date:
October 25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/831,458 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,044,487. 2000/01/28. DAVIDSON & ASSOCIATES, INC., a
California corporation, 19840 Pioneer Avenue, Torrance,
California,
90503,
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

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

CLASSWORKS
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information, messages, signals and/or coded images;
communications services on computer and telephone networks;
transmission and exchange of data, information, messages,
signals and coded images by the Internet or Intranet networks;
information transmission services contained in computer bases or
databanks; electronic, computer and telematic mail services;
consultancy, advice and information in the domains of
telecommunications, teleprocessing and telematics. (2)
Entertainment exhibitions in the nature of horse shows;
production, creation, direction, editing, providing, publishing,
operation, duplication, distribution, rental and loan of audiovisual
works, cinematographic works, television programs, films or short
or full-length television films, television serials and series, cartoon
films and series, documentary films and series, television reports,
radio programs and multimedia works on any sound and/or image
supports, in particular in the equestrian field; production, creation,
directing and representation of shows, in particular in the
equestrian field; recording studio, video control room and special
audiovisual effects services; rental of recording equipment and
instruments for recording; rental of equipment and instruments for
the recording, editing, providing and duplication of audiovisual and
cinematographic works, television programs, films or short or fulllength television films, television serials and series, cartoon films
and series, documentary films and series, television reports, radio
programs, multimedia works, in particular in the equestrian field;
rental of sets and set accessories for television, recording,
cinema, theatre and show studios; rental of videographic,
cinematographic, photographic and radio equipment, instruments
and accessories; rental of sound recordings and audiovisual
recordings, video tapes, audio tapes, pre-recorded video tapes,
videodisks, cinematographic films, videocassettes, acoustic
records, magnetic disks, digital audio disks, compact disks (audiovideo) and compact optical disks; organisation of shows
(entertainment management services), namely horse shows;
organization of entertainment or educational competitions, in
particular in the equestrian field, namely arrangement and
conducting of educational competitions, horse shows;
organization of sporting events, namely sponsoring in particular in
the equestrian field; organization and management of
conventions, congresses, seminars, symposiums, conferences,
teleconferences and videoconferences, in particular in the
equestrian field; organization of cultural or educational events,
namely sponsoring exhibitions and trade fairs in particular in the
equestrian field; seat bookings for shows; organizing exhibitions
for cultural activities, namely sponsoring; publishing, rental and
loan of books, comic strips, manuals, newspapers, periodicals,
reviews and magazines; betting games. Used in CANADA since
at least as early as November 02, 1999 on services (2). Priority
Filing Date: August 06, 1999, Country: FRANCE, Application No:
99 807 014 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Inhalateurs, nommément nébuliseurs pour
utilisations diagnostiques, anesthésiques et thérapeutiques, et
pièces connexes; appareils médicaux, nommément dispositifs
pour le traitement de syndromes obstructifs du tractus pulmonaire
tels que l’apnée; et articles textiles, nommément literie
hypoallergénique. SERVICES: Fourniture et installation de
produits de prévention des allergies; services de soins médicaux
et hygiéniques, nommément fourniture d’inhalateurs, nommément
nébuliseurs pour utilisations diagnostiques, anesthésiques et
thérapeutiques, dispositifs pour le traitement de syndromes
obstructifs du tractus pulmonaire tels que l’apnée; et literie
hypoallergénique; et formation en matière de maladies des voies
respiratoires. Date de priorité de production: 25 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/831,458 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,045,498. 2000/02/07. PARI MUTUEL URBAIN, Groupement
d’Intérêt Economique régi par l’Ordonnance du 23 septembre
1967 et le Décret du 5 mai 1997, 83, rue La Boétie, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2

EQUIDIA
WARES: Equipment for recording, transmission and reproduction
of sound and/or images, namely video tape players, audio tape
players, digital audio tape drives, DVD players; sound or
audiovisual recording media, namely blank videotapes,
audiotapes, digital audio tapes, computer components, namely
asynchronous transfer mode cards; integrated circuits; prerecorded videotapes, audiotapes, digital audio tapes; videodisks;
exposed film; records; equipment and instruments for recording,
editing, providing, duplicating, namely video cameras, video
cassette recorders, audiovisual works, cinematographic works,
television programs, short or full-length films or television films,
television serials or series, cartoon films and series, documentary
films and series, television reports, radio programs, multimedia
works, in particular in the equestrian domain; computer programs,
namely database program software for research in the field of
equestrianism. SERVICES: (1) Telecommunications, namely
telecommunication
gateway
services;
videographic
communications, namely video conferencing, video broadcasting;
radio communications, computer communications, namely
electronic transmission of data, documents and coded images via
computer terminals; telephone and telegraphic communications,
namely telephone and telegraphic communication services;
radiocommunication, television broadcasting, cable broadcasting,
radio broadcasting; teletext, videotext, television and radio
program broadcasting by any means; television programs, radio
programs;
terrestrial,
cable,
satellite,
teleprocessing
telecommunications services by the Internet or Intranet networks;
computer
terminal
communications,
namely
electronic
transmission of data, documents and coded images via computer
terminals; computer-assisted transmission and exchange of data,
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MARCHANDISES:
Équipement
pour
enregistrement,
transmission et reproduction de sons et/ou d’images, nommément
lecteurs de bandes vidéo, lecteurs de bandes audio, lecteurs de
bandes
audionumériques,
lecteurs
DVD;
supports
d’enregistrement audio ou audiovisuel, nommément bandes
vidéo, audio et audionumériques vierges, composants
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séries de dessins animés, de films et de séries documentaires, de
reportages télévisés, d’émissions radiophoniques, d’oeuvres
multimédias, en particulier dans le domaine de l’équitation;
location de plateaux et d’accessoires de plateau pour les studios
de télévision, d’enregistrement, de cinéma, de théâtre et
d’émissions; location d’équipements, de dispositifs et
d’accessoires
vidéographiques,
cinématographiques,
photographiques et radiophoniques; location d’enregistrements
sonores et audiovisuels, de bandes vidéo, de bandes audio, de
bandes vidéo préenregistrées, de vidéodisques, de films
cinématographiques, de vidéocassettes, de disques audio, de
disques magnétiques, de disques audionumériques, de disques
compacts (audio-vidéo) et de disques compacts optiques;
organisation de spectacles (services de gestion de
divertissements), nommément de spectacles hippiques;
organisation de concours récréatifs ou pédagogiques, en
particulier dans le domaine de l’équitation, nommément
préparation et tenue de concours pédagogiques, de spectacles
hippiques; organisation de manifestations sportives, nommément
parrainage, en particulier dans le domaine de l’équitation;
organisation et gestion de conventions, de congrès, de
séminaires, de symposiums, de conférences, de téléconférences
et de vidéoconférences, en particulier dans le domaine de
l’équitation;
organisation
d’événements
culturels
ou
pédagogiques, nommément parrainage d’expositions et de foires
commerciales, en particulier dans le domaine de l’équitation;
réservations de places pour des spectacles; organisation
d’expositions pour des activités culturelles, nommément
parrainage; édition, location et prêt de livres, de bandes
dessinées, de manuels, de journaux, de périodiques, de revues et
de magazines; jeux de pari. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 novembre 1999 en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 06 août 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99 807 014 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

d’ordinateur, nommément cartes ATM (mode de transfert
asynchrone); circuits intégrés; bandes vidéo, audio et
audionumériques préenregistrées; vidéodisques; films exposés;
enregistrements; équipement et instruments pour enregistrement,
édition, production et reproduction, nommément caméras vidéo,
magnétoscopes, oeuvres audiovisuelles et cinématographiques,
émissions de télévision, films ou téléfilms courts ou longs,
feuilletons ou séries d’émissions télévisées, dessins animés et
séries de films d’animation, documentaires et séries de films
documentaires, reportages télévisés, émissions radiophoniques,
oeuvres multimédias, en particulier dans le domaine de
l’équitation;
programmes
informatiques,
nommément
programmes de base de données pour recherche dans le
domaine de l’équitation. SERVICES: (1) Télécommunications,
nommément services de passerelle de télécommunications;
communications
vidéographiques,
nommément
vidéoconférences, vidéotransmissions; radiocommunications,
communications informatiques, nommément transmissions
électroniques de données, de documents et d’images codées au
moyen
de
terminaux
informatiques;
communications
téléphoniques et télégraphiques, nommément services de
communication
téléphonique
et
télégraphique;
radiocommunication,
télédiffusion,
diffusion
par
câble,
radiodiffusion; diffusion de télétextes, de vidéotextes et
d’émissions de télévision et de radio par tout moyen; émissions de
télévision,
émissions
radiophoniques;
services
de
télécommunications/télétraitement par installations terrestres,
câble, satellites et réseaux Internet ou Intranet; communications
au moyen de terminaux informatiques, nommément transmissions
électroniques de données, de documents et d’images codées au
moyen de terminaux informatiques; transmissions et échanges de
données, de renseignements, de messages, de signaux et/ou
d’images codées à l’aide d’ordinateurs; services de
communication sur réseaux informatiques et téléphoniques;
transmissions et échanges de données, de renseignements, de
messages, de signaux et d’images codées par réseaux Internet ou
Intranet; services de transmission d’information contenue dans
des bases ou banques de données informatisées; services de
courrier électronique, informatique et télématique; consultation,
conseils
et
information
dans
les
domaines
des
télécommunications, du télétraitement et de la télématique. (2)
Expositions récréatives sous forme de spectacles hippiques;
production, création, direction, édition, fourniture, édition,
exploitation, duplication, distribution, location et prêt d’oeuvres
audiovisuelles, d’oeuvres cinématographiques, de programmes
de télévision, de films de téléfilms de court ou de long métrage, de
feuilletons et de séries télévisés, de séries et de films de dessins
animés, de films et de séries documentaires, de reportages
télévisés, d’émissions radiophoniques et d’oeuvres multimédia
sur tout support du son et/ou de l’image, en particulier dans le
domaine de l’équitation; production, création, direction et
représentation de spectacles, en particulier dans le domaine de
l’équitation; studio d’enregistrement, régie vidéo et services
d’effets spéciaux audiovisuels; location d’équipement et de
dispositifs d’enregistrement; location d’équipement et de
dispositifs d’enregistrement, d’édition, de fourniture et de
duplication d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, de
programmes de télévision, de films ou de téléfilms de court ou de
long métrage, de feuilletons et de séries télévisées, de films et de
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1,045,670. 2000/02/08. TENKORTENAAR, Anthony and
TENKORTENAAR,
Anthony,
Jr.,
doing
business
as
TENKORTENAAR, 245 Ellis Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6S2X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3

CORTENAER
WARES: Rugs, carpets and draperies. Used in CANADA since at
least as early as January 03, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Carpettes, tapis et tentures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.
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DEAD NUMBER

1,045,819. 2000/02/09. CANADIAN OPERA COMPANY, 227
Front Street East, Toronto, ONTARIO, M5A1E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

The right to the exclusive use of the word NUMBER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Games, namely, roulette wheels, roulette game tables,
slot machines, computer game software and electronic games.
SERVICES: (1) Entertainment services namely, the sale and
supply of roulette wheels and roulette game tables. (2) Cultural
activities, namely, organization of shows, events, and exhibitions
for cultural purposes. (3) Production and distribution of television
and radio programmes and the production and distribution of
gameshows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

CANADIAN OPERA COMPANY
WARES: (1) Posters. (2) Memo cubes. (3) T-shirts. SERVICES:
Public performance of operas and concerts; conducting of
seminars, workshops and children’s programs on the subject of
opera, music and drama. Used in CANADA since at least as early
as January 23, 1998 on wares (2); September 23, 1999 on wares
(3). Used in CANADA since as early as October 1959 on services;
1976 on wares (1). Benefit of section 12(2) is claimed on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NUMBER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jeux, nommément roulettes, tables de
roulette, machines à sous, ludiciel. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément vente et fourniture de roulettes et de
tables de roulette. (2) Activités culturelles, nommément
organisation de spectacles, d’événements et d’expositions à des
fins culturelles. (3) Production et distribution de programmes de
télévision et de radio ainsi que production et distribution
d’émissions de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Cubes de notes de service.
(3) Tee-shirts. SERVICES: Représentation publique d’opéras et
de concerts; tenue de séminaires, d’ateliers et de programmes
pour enfants portant sur l’opéra, la musique et le théâtre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (2); 23 septembre
1999 en liaison avec les marchandises (3). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que octobre 1959 en liaison avec les
services; 1976 en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice
de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,046,292. 2000/02/14. INSTANTEL INC., 309 Legget Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,046,058. 2000/02/10. Norm Cherwoniak d.b.a. Mad Marketing,
5441 Sheldon Park Drive, Burlington, ONTARIO, L7L5X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DONT SHOOT THE MESSENGER
The right to the exclusive use of the word MESSENGER is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: E-mail services, namely sending text movie listings
and review messages to wireless equipment, namely via cellular
telephones. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MESSENGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de courrier électronique, nommément envoi
de textes, de programmation de films et de messages de révision
à du matériel sans fil, nommément au moyen de téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

WARES: Security protection system comprised of wireless
bracelets and one or more perimeter monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de protection de sécurité
comprenant des bracelets sans fil et un ou plusieurs détecteurs
périmétriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,290. 2000/02/14. Mr. Anto Matosevic, Goldeggasse 17/4, A
1040, Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE,
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5
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GES TECHNOLOGIES

1,046,293. 2000/02/14. INSTANTEL INC., 309 Legget Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K3A3 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

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels nommément, logiciels de gestion de
l’entretien sanitaire; logiciels de gestion de l’entretien électromécanique des bâtiments et de gestion des inventaires et des
achats; logiciels de gestion et conservation de l’énergie pour les
bâtiments; logiciels de gestion des espaces pour les bâtiments et
logiciels de navigation pour les bases de données. SERVICES:
Services-conseils en gestion de la performance des bâtiments,
nommément: analyse, conception et implantation de systèmes de
gestion de maintenance; analyse des besoins en gestion des
espaces; analyse de l’efficacité du bâtiment relativement à la
consommation d’énergie; analyse, conception et implantation de
systèmes d’entretien sanitaire, services-conseils, nommément:
analyse de la performance en gestion alimentaire, servicesconseils,
nommément:
analyse
environnementale
et
développement de systèmes de gestion environnementale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Security protection system comprised of wireless
bracelets and one or more perimeter monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de protection de sécurité
comprenant des bracelets sans fil et un ou plusieurs détecteurs
périmétriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software, namely computer software for the
management of sanitation maintenance; computer software for
the management of electrical and mechanical maintenance of
buildings and the management of inventory and purchasing;
computer software for the management and conservation of
energy in buildings; computer software for the management of
building space and computer software for database navigation.
SERVICES: Consultant services for the management of building
performance, namely analysis, design and implementation of
maintenance management systems; analysis of requirements for
space management; analysis of energy efficiency of buildings;
analysis, design and implementation of sanitation management
systems, consultant services, namely analysis of food
management performance, consultant services, namely
environmental analysis and development of systems for
environmental management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,046,597. 2000/02/15. SONICBOX, INC., 305 W. Evelyn
Avenue, Mountain View, CA 94041, 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

SONICBOX
WARES: Internet related computer peripherals, radio receivers
and internet software. SERVICES: Internet content provision and
routing services. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under
No. 2,523,960 on wares and on services.
MARCHANDISES: Périphériques d’ordinateur, récepteurs radio
et logiciels liés à l’Internet. SERVICES: Service de fourniture et de
routage de contenu internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 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 dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2,523,960 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,048,462. 2000/02/29. Cadbury Trebor Allan Inc., 5515 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L6G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

SLAM JAM
WARES: Candy and chocolate confectionery. Used in CANADA
since February 2000 on wares.

1,047,016. 2000/02/22. GES TECHNOLOGIES INC., 6705 rue
Jean-Talon Est, bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H1S1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1
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MARCHANDISES: Bonbons et friandises au chocolat. Employée
au CANADA depuis février 2000 en liaison avec les
marchandises.
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décapsuleurs; seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs;
horloges; cibles de fléchettes; montres; épinglettes décoratives;
lunettes de soleil; briquets, parapluies; housses de bâtons de golf;
tés de golf; balles de golf; lampes de jardin; feutres pour table de
billards; queues de billard; lampes pour table de billard;
autocollants; systèmes de son nommément chaînes audio stéréo;
équipements réfrigérants, nommément glacières en plastique
glacières; miniréfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,049,549. 2000/03/06. Beer.com Inc., 207 Queen’s Quay West,
Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7

OFFICIAL BEER OF THE INTERNET
The right to the exclusive use of the word BEER is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,050,679. 2000/03/14. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

EPSON Screen Free

1,049,550. 2000/03/06. Beer.com Inc., 207 Queen’s Quay West,
Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING COMPANY
LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST,
SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7

The right to the exclusive use of the word SCREEN in respect of
liquid crystal televisions, liquid crystal displays, plasma displays,
hand-held computers, displays, monitors, personal computers,
television sets, oscilloscopes, automated teller machines,
telephone answering machines, digital cameras, television
cameras, video cameras, teletypewriters, facsimile machines, and
electrostatic photocopier is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Liquid crystal projectors, liquid crystal televisions, liquid
crystal displays, plasma displays, optical sensors, image sensors
and image scanners; computers, word processors and peripheral
equipment, namely printers, hand-held computers, calculators,
keyboards, modems, displays, memory units, floppy disc drives,
monitors, magnetic storage units, cathode ray tubes; pre-recorded
CD-ROMs for use in accounting, operation of databases,
management of data, games, picture books, language translation,
clip art, the creation of art and containing image art; CD (Compact
Disc) book, CD book players and personal computers; blank
tapes, blank discs, blank cards, magnetic drums, magnet optical
drives, zip optical drives; pre-recorded computer software for use
in accounting, database, management of data, games, picture
books, language translation, clip art, art creation and image art;
data processing programs for printing, driver software, electronic
manuals; integrated circuits, large scale integrated circuits,
semiconductor large scale integration memories, semiconductor
memory chips, diodes, transistors, quartz resonators, quartz
oscillators, crystal-controlled transmitters and optoelectronic
memories; integrated circuits memory cards and optical cards;
rare-earth magnets, magnets and stepping motors; video tape
recorders, video disc players, telephone answering machines;
voice recognition units, character recognition units; label printing
machines; digital cameras, television sets, television cameras,
video cameras, antennas, video printers; thermometers,
oscillographs, oscilloscopes, automated billing machines,
automated teller machines; teletypewriters, facsimile machines,
and electrostatic photocopier; spectacles, spectacle lenses,
spectacle frames and contact lenses; parts and accessories
namely contact lens sterilization liquid. Proposed Use in
CANADA on wares.

OFFICIAL BEER OF THE INTERNET
WARES: Wearing apparel for men and women namely: T-shirts;
sweatshirts; shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; belt buckles; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bandanas; bags namely, handbags, sports
bags, cooler bags, shoulder bags, golf bags, hockey bags,
garment bags; towels and aprons; drinking glasses, mugs,
pitchers; plastic cups; playing cards; pens; signs; banners;
posters; key chains; bottle openers; buckets; tap handles;
coasters; mirrors; clocks; dart boards; watches; ornamental pins;
sunglasses; lighters, umbrellas; golf headcovers; golf tees; golf
balls; patio lights; pool table felts; pool cues; pool table lights;
stickers; and stereos namely, audio stereo systems; technicoolers
namely, plastic coolers; mini-fridges. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement; chemises de toutes
sortes; pantalons de survêtement de gymnastique, survêtements
de gymnastique; survêtements d’athlétisme, costumes de ski,
vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets,
chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets,
bas de réchauffement, cravates, ceintures; boucles de ceinture;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
cache-oreilles, bandeaux; bandanas; sacs, nommément sacs à
main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière, sacs de
golf, sacs de hockey, sacs à vêtements; serviettes et tabliers;
verres, grosses tasses, pichets; tasses en plastique; cartes à
jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés;
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Colour is claimed as a feature of the mark. The pipefighter lettering
is white. The swirl is white. The base of the swirl is grey. The man’s
face and top of head are red. The small pipe parts to the left and
right of the swirl are red.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCREEN en liaison avec les
marchandises suivantes : téléviseurs à cristaux liquides, écrans à
cristaux liquides, écrans plasma, ordinateurs à main, afficheurs,
moniteurs, ordinateurs personnels, téléviseurs, oscilloscopes,
guichets automatiques, répondeurs téléphoniques, caméras
numériques,
caméras
de télévision,
caméras
vidéo,
téléimprimeurs, télécopieurs et photocopieurs électrostatiques en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Welded pipe handling equipment, namely, portable work
stations consisting of an adjustable welding bench for fitting,
holding and tacking piping components, a positioning unit to allow
the welder to perform the welds on the pipe in the flat position, a
large storage compartment to allow for storage of welding hand
tools, counterweights to allow odd shaped pieces to be turned
easily and power outlets. Used in CANADA since January 15,
2000 on wares.

MARCHANDISES: rojecteurs à cristaux liquides, téléviseurs à
cristaux liquides, affichages à cristaux liquides, afficheurs au
plasma, capteurs optiques, capteurs d’images et balayeurs
d’images; ordinateurs, machines de traitement de texte et
équipement périphérique, nommément imprimantes, ordinateurs
de poche, calculatrices, claviers, modems, afficheurs, dispositifs
de mémoire, lecteurs de disquettes, moniteurs, unités
d’entreposage magnétiques, tubes cathodiques; CD-ROM
préenregistrés pour utilisation en comptabilité, dans l’exploitation
de bases de données, en gestion de données, dans des jeux,
dans des livres d’images, en traduction, en imagerie électronique,
pour la création artistique et l’art graphique; livres sur CD (disque
compact), lecteurs de livres sur CD et ordinateurs personnels;
bandes vierges, disques vierges, cartes vierges, tambours
magnétiques, lecteurs de disques magnétiques optiques, lecteurs
de disques zip optiques; logiciels préenregistrés pour utilisation en
comptabilité, dans l’exploitation de bases de données, en gestion
de données, dans des jeux, dans des livres d’images, en
traduction, en imagerie électronique, pour la création artistique et
l’art graphique; programmes de traitement des données pour
impression, logiciels pilotes, manuels électroniques; circuits
intégrés, circuits intégrés de grande puissance, mémoires à
intégration de semi-conducteurs de grande puissance, puces
mémoire à semi-conducteurs, diodes, transistors, résonateurs à
quartz, oscillateurs à quartz, émetteurs pilotés par quartz et
mémoires optoélectroniques; cartes de mémoire à circuits
intégrés et cartes optiques; aimants à base de terres rares,
aimants et moteurs pas-à-pas; magnétoscopes, lecteurs de
vidéodisques,
répondeurs
téléphoniques;
unités
de
reconnaissance vocale, unités de reconnaissance de caractères;
imprimantes d’étiquettes; caméras numériques, téléviseurs,
caméras de télévision, caméras vidéo, antennes, imprimantes
vidéo; thermomètres, oscillographes, oscilloscopes, machines de
facturation automatique, guichets automatiques; téléscripteurs,
télécopieurs, et photocopieurs électrostatiques; lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes et lentilles cornéennes; pièces
et accessoires, nommément liquide de stérilisation des lentilles
cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le lettrage du mot pipefighter est blanc. La spirale est
blanche. La base de la spirale est grise. Le visage et le dessus de
la tête de l’homme sont rouges. Les petites pièces de tuyaux à la
gauche et à la droite de la spirale sont rouges.
MARCHANDISES: Équipements de manutention de tubes
soudés, nommément postes de travail portatifs composés d’une
table de soudage réglable servant à l’adaptation, à la retenue et
au pointage de composants de tuyauterie, d’une unité de mise en
place permettant au soudeur d’effectuer les soudures sur le tuyau
en position à plat, d’un grand compartiment d’entreposage
permettant le rangement des outils à main de soudage, de
contrepoids permettant de faciliter la rotation de pièces
irrégulières et de prises de courant. Employée au CANADA
depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
1,051,024. 2000/03/16. Ethical Funds Inc., 1441 Creekside Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J4S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

The right to the exclusive use of the words GROUP and
MANAGING MONEY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Mutual funds, stocks, securities and other investment
and wealth management products, registered retirement savings
plans, registered retirement income funds, locked-in retirement
accounts, registered education savings plans, financial accounts.
SERVICES: (1) Provision of financial services, online financial
services, financial planning services, wealth management
services, investment services, registered retirement savings
plans, registered retirement income funds, locked-in retirement
accounts, registered education savings plans, brokerage services,
mutual fund services, mutual fund dealer services, estate planning
services, insurance services, trust services, loan services,

1,050,986. 2000/03/16. ROBERT REID, 5228-59th STREET
CRESCENT, LACOMBE, ALBERTA, T4L1M2
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mortgage services, financial account services, credit line services,
term deposit services. (2) Provision of statistical, technology,
training, marketing, management, call monitoring, quality control
and sales support services, to third parties, relating to the above
services. Used in CANADA since at least as early as November
03, 1998 on wares and on services.

1,051,474. 2000/03/20. CTH Systems Inc., #275, 1209-59
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2H2P6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

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

OIL & GAS OBJECT (OGO)

MARCHANDISES: Fonds mutuels, actions, valeurs et autres
investissement et produits de gestion de patrimoine, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de
retraite, comptes de retraite immobilisés, régimes enregistrés
d’épargne-études, comptes financiers. SERVICES: (1) Fourniture
de services financiers, services financiers en ligne, services de
planification financière, services de gestion de patrimoine,
services d’investissement, régimes enregistrés d’épargneretraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes de
retraite immobilisés, régimes enregistrés d’épargne-études,
services de courtage, services de fonds mutuels, services de
courtage en fonds mutuels, services de planification
successorale, services d’assurances, services de fidéicommis,
services de prêts, services hypothécaires, services de comptes
financiers, services de marge de crédit, services de dépôt à terme.
(2) Fourniture de services de statistiques, de technologie, de
formation, de commercialisation, de gestion, de surveillance des
appels, du contrôle de la qualité et du soutien aux ventes à des
tiers relativement aux services susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of OIL & GAS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Data software component for electronic distribution
namely information relating to utilities for dissemination by
electronic means. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif OIL & GAS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Élément de logiciel de données pour
distribution électronique, nommément information ayant trait à des
logiciels utilitaires pour diffusion par des moyens électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,052,189. 2000/03/24. GREATER TORONTO AREA (GTA)
SAVINGS & CREDIT UNION LIMITED, 6245 Main Street, P.O.
Box 1019, Stouffville, ONTARIO, L4A8A1 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

GTA OnLine

1,051,466. 2000/03/20. LeMaitre Vascular, Inc., 164 Middlesex
Turnpike, Burlington, Massachusetts, 01803, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

The right to the exclusive use of the word ONLINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Electronic financial services on behalf of clients via
computer Internet access, telephone, automatic teller machines or
via point of sale merchants, namely, online bill payments, online
account inquiries, online fund transfers, online purchases and
renewal of deposit instruments, online applications for lending
products, online access to brokerage for securities or mutual fund/
trade purchases, online access to income tax preparation
services, access to cash and or account information, bill
payments, and transfers and account inquiries. Proposed Use in
CANADA on services.

SURGEONS’ COOPERATIVE
The right to the exclusive use of the word SURGEONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Medical devices, namely, surgical instruments for
vascular surgery, namely, valvulotomes, and radiopaque imaging
tools. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2001 under No. 2,503,221 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ONLINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers électroniques pour le compte de
clients au moyen de l’accès informatique Internet, du téléphone,
de guichets bancaires automatiques ou au moyen de marchands
de point de vente, nommément paiements de factures en ligne,
consultations de comptes en ligne, transferts de fonds en ligne,
achats en ligne et renouvellement d’instruments de dépôt en ligne,
demandes de produits de prêts en ligne, accès en ligne à du

Le droit à l’usage exclusif du mot SURGEONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Dispositifs
médicaux,
nommément
instruments chirurgicaux pour chirurgie vasculaire, nommément
valvulotomes, et outils d’imagerie radio-opaque. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2001 sous le No. 2,503,221 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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courtage en vue de l’achat de valeurs ou de fonds mutuels/
opérations, accès en ligne à des services de préparation de
déclarations de revenu, accès à de l’argent comptant et ou à des
renseignements sur les comptes, paiements de factures, et
transferts et consultations de comptes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BANFF and AWARDS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sculptures. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, a ceremony for the presentation of awards for meritorious
achievement. (2) Conducting competitions regarding television
programs. (3) Providing festival events, namely, conferences and
social activities, namely, receptions, dinners, breakfasts,
barbeques, tributes and excursions. Used in CANADA since at
least August 1979 on wares and on services.

1,053,556. 2000/04/03. Banff Television Foundation, 1516
Railway Avenue, Canmore, ALBERTA, T1W1P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

Le droit à l’usage exclusif des mots BANFF et AWARDS. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sculptures. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément une cérémonie pour la présentation
de trophées pour accomplissements méritoires. (2) Conduite de
concours ayant trait aux émissions de télévision. (3) Fourniture de
festivals et d’événements, nommément conférences et activités
sociales, nommément réceptions, dîners, petits déjeuners,
barbecues, hommages et excursions. Employée au CANADA
depuis au moins août 1979 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
1,053,684. 2000/04/05. Dow AgroSciences LLC (a Delaware
Limited Liability Company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

NOVATHANE

WARES: Sculptures. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, a ceremony for the presentation of awards for meritorious
achievement. (2) Conducting competitions regarding television
programs. (3) Providing festival events, namely, conferences and
social activities, namely, receptions, dinners, breakfasts,
barbeques, tributes and excursions. Used in CANADA since at
least August 1979 on wares and on services.

WARES: Agricultural chemicals, namely preparations for
destroying vermin and fungicides for use in agriculture,
horticulture, forestry, turf, ornamental, domestic and industrial
applications. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément
composés servant à détruire la vermine et fongicides pour des
applications agricoles, horticoles, forestières et industrielles et
pour la protection des pelouses, des plantes ornementales et des
maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots BANFF et AWARDS. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sculptures. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément une cérémonie pour la présentation
de trophées pour accomplissements méritoires. (2) Conduite de
concours ayant trait aux émissions de télévision. (3) Fourniture de
festivals et d’événements, nommément conférences et activités
sociales, nommément réceptions, dîners, petits déjeuners,
barbecues, hommages et excursions. Employée au CANADA
depuis au moins août 1979 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,053,849. 2000/04/05. Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha,
also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd., 1-1 Ichigaya
Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THERMOJECT

1,053,557. 2000/04/03. Banff Television Foundation, 1516
Railway Avenue, Canmore, ALBERTA, T1W1P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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SERVICES: Processing of metal and plastic for use with house
interior, furniture, building materials, car interior and house hold
electric appliances; transfer-processing of decorative sheets of
metal and plastic onto the surface of house interior, furniture,
building materials, car interior and house hold electric appliances;
industrial printing; industrial designing; designing of decorative
papers and sheets; printing for decorative paper and sheets. Used
in CANADA since at least as early as March 17, 2000 on services.

1,054,684. 2000/04/11. TYRON AUTOMOTIVE GROUP
LIMITED, P.O. Box 236, Ford End Road, Bedford, MK44 1JD,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TYRON

SERVICES: Traitement du métal et du plastique pour utilisation
avec intérieur de maisons, meubles, matériaux de construction,
intérieur d’automobiles et électroménagers; transfert de feuillets
décoratifs en métal et en plastique sur la surface de l’intérieur de
maisons, de meubles, de matériaux de construction, de l’intérieur
d’automobile et d’électroménagers; impression industrielle;
conception industrielle; conception de papiers et de feuillets
décoratifs; impression pour papiers et feuillets décoratifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars
2000 en liaison avec les services.

WARES: Vehicle wheel protectors, vehicle wheel well fillers and
vehicle wheel tyre bead retainers, all adapted to retain tyres on
vehicle wheels; run-flat systems for vehicle wheels, comprised of
safety bands, sizing key, removing and re-fitting keys, customer
care kit, dash monitor, and instructions/service booklets; vehicle
wheels fitted with one or more of the aforesaid goods; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Protecteurs de roues de véhicules, cales de
remplissage de passages de roues de véhicules et dispositifs de
retenue de talons de roues de véhicules, tous adaptés pour retenir
les pneus sur les roues de véhicules; systèmes de pneus à
affaissement limité pour roues de véhicules, composés de bandes
de sécurité, clés de prise de dimension, clés de montage et de
démontage, trousse de soins de client, moniteur de tableau de
bord et livrets d’instructions/de service; roues de véhicules munies
d’une ou de plusieurs des marchandises susmentionnées; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,068. 2000/04/07. CROWNHILL PACKAGING LTD., a
company incorporated pursuant to the laws of the Province of
Ontario, 6681 Excelsior Court, Mississauga, ONTARIO, L5T2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

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

1,055,597. 2000/04/18. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Production, warehousing, distribution and sale of
corrugated cardboard boxes and cartons; plastic bags; adhesive
tapes; package strapping; pallet wrapping; impact-resilient bags
and styrofoam packaging materials. (2) Design and development
of customized protective packaging for computer and automotive
parts. (3) Washing and degreasing of reusable containers. (4)
Assembly of small automotive parts. Used in CANADA since at
least as early as November 03, 1986 on services.

STARDUSTERS
WARES: Greeting cards; stationery, namely paper, envelopes
and pads; gift wrap paper; paper gift bags; tissue paper; paper
napkins; paper plates; paper cups; porcelain figurines; statuettes
made from resin; and Christmas tree ornaments. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PACKAGING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Production, entreposage, distribution et vente de
boîtes en carton ondulé et de cartons; sacs de plastique; rubans
adhésifs; banderolage d’emballages; banderolage de palettes;
sacs résistant aux chocs et matériaux d’emballage en
styromousse. (2) Conception et développement d’emballage de
protection personnalisé pour pièces d’ordinateur et d’automobile.
(3) Lavage et dégraissage de contenants réutilisables. (4)
Montage de petites pièces d’automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 1986 en liaison
avec les services.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits; papeterie, nommément
papier, enveloppes et bloc-notes; papier d’emballage; sacscadeaux en papier; papier-mouchoir; serviettes de table en
papier; assiettes en papier; gobelets en papier; figurines de
porcelaine; statuettes en résine; et ornements d’arbre de Noël.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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VisionVie

1,055,604. 2000/04/18. Diageo North America, Inc., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, 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 VIE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Life insurance illustration and marketing software for use
by licensed insurance agents and brokers. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VIE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Logiciels
de
présentation
et
de
commercialisation d’assurances-vie pour utilisation par des
agents et des courtiers d’assurance agréés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,056,004. 2000/04/20. Transamerica Life Canada, 300
Consilium Place, Toronto, ONTARIO, M1H3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

FOR A RICHER LIFE
The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since January 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,056,000. 2000/04/20. Transamerica Life Canada, 300
Consilium Place, Toronto, ONTARIO, M1H3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

LifeView

1,056,106. 2000/04/28. Brent Hammond, #3 - 956 Devonshire
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A4T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5

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

FRESHPIKS.COM

WARES: Life insurance illustration and marketing software for use
by licensed insurance agents and brokers. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: on-line ordering service featuring food. Used in
CANADA since as early as January 1999 on services.

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

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

MARCHANDISES:
Logiciels
de
présentation
et
de
commercialisation d’assurances-vie pour utilisation par des
agents et des courtiers d’assurance agréés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Service de commande en ligne ayant trait aux
aliments. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les services.

1,056,001. 2000/04/20. Transamerica Life Canada, 300
Consilium Place, Toronto, ONTARIO, M1H3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

05 juin 2002

54

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

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

1,056,209. 2000/04/20. Movado LLC (a Delaware limited liability
company), 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4

SERVICES: Fourniture d’information au public au moyen d’un
réseau de communications mondial, nommément le téléphone ou
Internet, sur des questions portant sur les animaux de compagnie
comme la santé et les produits connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

AQUASPORT

1,057,279. 2001/02/08. DyckCo Inc., 2640 Crowchild Trail S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2T5H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKEE MCDOUGALL &
STEWART, #850, 550 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1M7

WARES: Watches. Priority Filing Date: March 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/004268 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under No.
2,463,041 on wares.

DyckCo Inc.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 20
mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
004268 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2,463,041 en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Operation of the following business types: insurance,
real estate, registries, holdings, travel and computer. Used in
CANADA since September 1990 on services.
SERVICES: Exploitation des domaines d’affaire suivants :
assurance, immobilier, enregistrements, avoirs en action,
voyages et informatique. Employée au CANADA depuis
septembre 1990 en liaison avec les services.

1,056,779. 2000/04/27. Pfizer Canada Inc., 2200 Eglinton
Avenue East, Scarborough, ONTARIO, M1L2N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2

1,057,372. 2000/05/02. Turbo Recordings Inc., 3634 St-Laurent
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2X2V4 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
MARC
LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

SUDAFED SINUS ADVANCE
The right to the exclusive use of the word SINUS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Decongestant and headache medications. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SINUS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Décongestionnant et médicaments contre les
maux de tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,056,893. 2000/04/18. Dr. Shawn Smith, 329 Main Street,
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3A1E3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5

WARES: (1) Sound storage media, image storage media and data
storage media namely pre-recorded phonograph records, prerecorded audio discs, pre-recorded audio cassette tapes, compact
discs, pre-recorded video discs, pre-recorded enhanced compact
discs and pre-recorded digital video discs, all containing music. (2)
Printed publications, namely catalogues, magazines, newsletters,
books, brochures, posters, decals, bumper stickers; musical
scores, in whole or in part, leaflets. (3) Promotional products, Tshirts, sweatshirts, mouse-pads, key-chains, mugs. SERVICES:
(1) Operation of a business involved in marketing and the sale of

VETS LOVE PETS
The right to the exclusive use of the words VETS and PETS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing information to the public through a global
communications network namely telephone or Internet, about petrelated matters such as health and product issues. Proposed Use
in CANADA on services.
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entertainment products including pre-recorded audio tapes and
compact discs, pre-recorded video tapes and related
merchandise. (2) Entertainment services, all in the nature of music
and electronic publishing, including: organizing of concerts;
production, distribution of phonograph records, compact discs,
audio tapes and tapes for recording; production, reproduction and
exhibition of sound, namely the public performances of live and
pre-recorded music and the public broadcasts of live and prerecorded music on radio, television and on the internet. Used in
CANADA since May 1998 on wares and on services.

merchandise. (2) Entertainment services, all in the nature of music
and electronic publishing, namely; organizing of concerts;
production, distribution of phonograph records, compact discs,
audio tapes and tapes for recording; production, reproduction and
exhibition of sound, namely the public performances of live and
pre-recorded music and the public broadcasts of live and prerecorded music on radio, television and on the Internet. Used in
CANADA since May 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports d’archivage de sons, supports
d’archivage d’images et de données, nommément disques
préenregistrés, disques audio préenregistrés, cassettes audio
préenregistrées, disques compacts, vidéodisques préenregistrés,
disques compacts améliorés et vidéodisques numériques préenregistrés contenant tous de la musique. (2) Publications
imprimées, nommément catalogues, magazines, bulletins, livres,
brochures, affiches, décalcomanies, autocollants pour parechocs; partitions musicales, totales ou partielles, dépliants. (3)
Produits publicitaires, tee-shirts, pulls d’entraînement, tapis de
souris, porte-clés, grosses tasses. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise de commercialisation et de vente de produits de
divertissement, y compris bandes sonores et disques compacts
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées et marchandises
connexes. (2) Services de divertissement sous forme de musique
et d’édition électronique, y compris : organisation de concerts;
production et distribution de disques, disques compacts, bandes
sonores et bandes pour enregistrement; production, reproduction
et diffusion de son, nommément présentation publique de
musique en direct et préenregistrée ainsi que diffusion publique de
musique en direct et préenregistrée à la radio, à la télévision et sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Supports d’archivage de sons, supports
d’archivage d’images et de données, nommément disques
préenregistrés, disques audio préenregistrés, cassettes audio
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés, disques compacts améliorés et vidéodisques
numériques pré-enregistrés contenant tous de la musique. (2)
Publications imprimées, nommément catalogues, magazines,
bulletins, livres, brochures, affiches, décalcomanies, autocollants
pour pare-chocs; partitions musicales, totales ou partielles,
dépliants.
(3)
Produits
publicitaires,
tee-shirts,
pulls
d’entraînement, tapis de souris, porte-clés, grosses tasses.
SERVICES:
(1)
Exploitation
d’une
entreprise
de
commercialisation pour des tiers, nommément gestion d’artistes,
et de vente de produits de divertissement, y compris bandes
sonores et disques compacts préenregistrés, bandes vidéo
préenregistrées et marchandises connexes. (2) Services de
divertissement sous forme de musique et d’édition électronique,
nommément : organisation de concerts; production et distribution
de disques, disques compacts, bandes sonores et bandes pour
enregistrement; production, reproduction et diffusion de son,
nommément présentation publique de musique en direct et
préenregistrée ainsi que diffusion publique de musique en direct
et préenregistrée à la radio, à la télévision et sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

1,057,373. 2000/05/02. Turbo Recordings Inc., 3634 St-Laurent
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2X2V4 Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
MARC
LEGAULT,
(LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE
MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

1,057,436. 2000/05/03. Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH,
Kasernenstrasse
67,
D-40213
Düsseldorf,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TURBO RECORDS

BUSINESS UND FINANCE KOMBI

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

The English translation of UND is AND and KOMBI is STATION
WAGON as provided by the applicant.

WARES: (1) Sound storage media, image storage media and data
storage media namely pre-recorded phonograph records, prerecorded audio discs, pre-recorded audio cassette tapes, prerecorded compact discs, pre-recorded video discs, pre-recorded
enhanced compact discs and pre-recorded digital video discs, all
containing music. (2) Printed publications, namely catalogues,
magazines, newsletters, books, brochures, posters, decals,
bumper stickers; musical scores, in whole or in part, leaflets. (3)
Promotional products, T-shirts, sweatshirts, mouse-pads, keychains, mugs. SERVICES: (1) Operation of a business involved in
marketing for others, namely management of artists, and the sale
of entertainment products including pre-recorded audio tapes and
compact discs, pre-recorded video tapes and related
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The right to the exclusive use of the words BUSINESS and
FINANCE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed matter, namely pamphlets, brochures,
periodicals, journals and magazines; instructional and teaching
materials in the form of printed matter, namely pamphlets,
brochures, newsletters, journals and magazines. SERVICES: The
publication of newspapers, periodicals, books; entertainment,
namely radio and television program production and motion
picture film production; film production; radio and television
broadcasting; advertising, namely dissemination of advertising
matter through direct mail, radio, television, telecommunications
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business acquisitions and mergers. Priority Filing Date:
November 09, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 69
914.7/16 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on March
23, 2000 under No. 399 69 914 on wares and on services.

network, display advertising and business consultation; business
consultancy, namely developing an Internet business, providing
services to others in the area of business, transportation, financial
analysis and capital investments, business management,
business acquisitions and mergers. Priority Filing Date:
November 09, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 69
915.5/16 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:
Imprimés,
nommément
prospectus,
brochures, périodiques, journaux et revues; matériel éducatif et
pédagogique sous forme d’imprimés, nommément prospectus,
brochures, bulletins, journaux et revues. SERVICES: Publication
de journaux, périodiques, livres; divertissement, nommément
production d’émissions de radio et de télévision ainsi que de films
cinématographiques; production de films; radiodiffusion et
télédiffusion; publicité, nommément diffusion de matériel
publicitaire par courrier conventionnel, radio, télévision, réseau de
télécommunications, étalage publicitaire et consultation
commerciale;
consultation
commerciale,
nommément
développement d’un commece sur l’Internet, fourniture de
services à des tiers dans le domaine des affaires, du transport, de
l’analyse financière et de l’investissement de capitaux, de la
gestion des affaires, des achats et des fusions d’entreprises. Date
de priorité de production: 09 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 69 914.7/16 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 23 mars 2000 sous le No. 399 69 914 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

La traduction anglaise d’UND est AND et celle de KOMBI est
STATION WAGON, telles que fournies par le requérant.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et FINANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES:
Imprimés,
nommément
prospectus,
brochures, périodiques, journaux et revues; matériel éducatif et
pédagogique sous forme d’imprimés, nommément prospectus,
brochures, bulletins, journaux et revues. SERVICES: Publication
de journaux, périodiques, livres; divertissement, nommément
production d’émissions de radio et de télévision ainsi que de films
cinématographiques; production de films; radiodiffusion et
télédiffusion; publicité, nommément diffusion de matériel
publicitaire par courrier conventionnel, radio, télévision, réseau de
télécommunications, étalage publicitaire et consultation
commerciale;
consultation
commerciale,
nommément
développement d’un commece sur l’Internet, fourniture de
services à des tiers dans le domaine des affaires, du transport, de
l’analyse financière et de l’investissement de capitaux, de la
gestion des affaires, des achats et des fusions d’entreprises. Date
de priorité de production: 09 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 69 915.5/16 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,057,652. 2000/05/04. CREALOGIX AG, Rosengartenstrasse 6,
8608 Bubikon, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,057,437. 2000/05/03. Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH,
Kasernenstrasse
67,
D-40213
Düsseldorf,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FINANCE-KOMBI

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

WARES: Printed matter, namely pamphlets, brochures,
periodicals, journals and magazines; instructional and teaching
materials in the form of printed matter namely pamphlets,
brochures, newsletters, journals and magazines. SERVICES:
Publication of newspapers, periodicals, books; entertainment,
namely radio and television program production and motion
picture film production; film production; radio and television
broadcasting; advertising, namely dissemination of advertising
matter through direct mail, radio, television, telecommunications
network, display advertising and business consultation; business
consultancy, namely developing an Internet business, providing
services to others in the area of business, transportation, financial
analysis and capital investments, business management,

SERVICES: Business consulting services, namely, creating and
implementing marketplace strategies and business process
reorganizations; tools and methods for increasing sales, namely
designing, implementing and effectively using a global computer
network; computer consulting services, namely, creating media for
conducting and advertising businesses over a global computer
network; creating and implementing intra-company networks;
designing, developing and implementing computer programs;
designing and graphical user interfaces. Used in CANADA since
at least as early as February 01, 1999 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LOGIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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services in the fields of printing, image scanning, imaging, desktop
publishing, graphic art design, digital photo processing and
printing; computer services namely designing, writing, amending,
testing and installing computer programs and computer software
in the fields of printing, image scanning, imaging, desktop
publishing, graphic art design, digital photo processing and
printing; consultation services regarding computer programs and
computer software in the fields of printing, image scanning,
imaging, desktop publishing, graphic art design, digital photo
processing and printing; the installation, maintenance, repair and
renovation of printing presses, printing and imaging machines and
apparatus, computer printers and copy machines, consultation
services regarding printing presses, printing and imaging
machines and apparatus, computer printers and copying
machines; facilitating forums and meetings for both intra-customer
discussions and communications and for discussions and
communications between the applicant and its customers,
technical support services, namely providing on-line technical
information and technical notes regarding printing presses,
computer printers, imaging apparatus for printing and parts and
fittings therefore and on-line information on the servicing of
printing presses, computer printers and imaging apparatus for
printing; providing on-line access to product information relating to
the wares and services of third parties which have been found to
be compatible with the applicant’s products; providing on-line
access to remote printing services and to remote press monitoring
(data logging) and diagnosis for printing presses, computer
printers, imaging apparatus for printing and parts and fittings
therefor, remote printing and image processing services and the
delivery of such services by electronic means. Priority Filing Date:
February 17, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001513118 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for OHIM (EC) on August 30, 2001 under No. 001513118 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
création et mise en oeuvre de stratégies de marché et de
réorganisations de processus opérationnels; outils et méthodes
pour l’augmentation des ventes, nommément conception, mise en
oeuvre et utilisation efficace d’un réseau informatique mondial;
services de conseils en informatique, nommément création d’un
média pour la conduite et la publicité d’entreprises sur un réseau
informatique mondial; création et mise en oeuvre de réseaux intracompagnie; conception, élaboration et mise en oeuvre de
programmes informatiques; interfaces utilisateur graphique et de
conception. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 1999 en liaison avec les services.
1,057,705. 2000/05/05. THE SPRAY GUYS COMPANY
LIMITED, 415 MacKenzie Avenue, Units C and D, Ajax,
ONTARIO, L1S2G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP),
130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO,
M5H2K4

The right to the exclusive use of the words SPRAY and
DRIVEWAY SEALANT SPECIALISTS is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Sealing of asphalt driveways. Used in CANADA
since at least as early as April 14, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SPRAY et DRIVEWAY
SEALANT SPECIALISTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en imprimerie et
en photographie, nommément formulations chimiques pour le
développement
d’images
latentes
électroniques
et
photographiques; peintures, vernis, laques, colorants, mordants,
teintures, résines naturelles, compositions pour impression, encre
et toner, cartouches d’encre et de toner pour copieurs et machines
d’impression, pâtes pour imprimantes. SERVICES: Services dans
le domaine de l’impression, de l’analyse d’images, de la microédition d’images, de la conception d’art graphique, du traitement
et de l’impression de photos numériques; services de consultation
dans les domaines de l’impression, de l’analyse d’images, de la
micro-édition d’images, de la conception d’art graphique, du
traitement et de l’impression de photos numériques; services
d’informatique, nommément conception, écriture, modification,
essais et installation de programmes informatiques et de logiciels
dans les domaines de l’impression, de l’analyse d’images, de la
micro-édition d’images, de la conception d’art graphique, du
traitement et de l’impression de photos numériques; services de
consultation concernant les programmes informatiques et les
logiciels dans le domaine de l’impression, de l’analyse d’images,
de la micro-édition d’images, de la conception d’art graphique, du

SERVICES: Scellement des voies d’accès en asphalte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril
2000 en liaison avec les services.
1,058,068. 2000/05/08. INDIGO N.V., Limburglaan 5, 6221 SH
Maastricht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ULTRASTREAM
WARES: Chemicals for use in printing and photography, namely
chemical formulations for developing latent electrostatic and
photographic images; paints, varnishes, lacquers, colorants,
mordants, dyes, natural resins, printing compositions, ink and
toner, ink and toner cartridges for use with copying and printing
machines, printer’s pastes. SERVICES: Services in the fields of
printing, image scanning, imaging desktop publishing, graphic art
design, digital photo processing and printing; consultation
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traitement et de l’impression de photos numériques; installation,
maintenance, réparation et rénovation de presses à imprimer, de
machines et d’appareils à imprimer et d’imageurs, d’imprimantes
et de copieurs, services de consultation concernant les presses à
imprimer, les machines et appareils à imprimer et imageurs, les
imprimantes et les copieurs; facilitation de forums et de réunions
à la fois pour les discussions et communications entre clients et
entre le demandeur et ses clients, services de soutien technique,
nommément information et notes techniques en ligne sur les
presses à imprimer, les imprimantes, les appareils imageurs pour
l’impression et les pièces et accessoires connexes et information
en ligne sur l’entretien courant des presses à imprimer, des
imprimantes et des appareils imageurs pour l’impression; accès
en ligne à de l’information sur les produits ayant trait aux
marchandises et aux services de tiers considérés comme étant
compatibles avec les produits du demandeur; accès en ligne à des
services à distance d’imprimerie et de surveillance de presses
(enregistrement de données) et de diagnostic pour presses à
imprimer, imprimantes, appareils imageurs pour l’impression et
pièces et accessoires connexes, services d’impression et de
traitement d’image à distance et livraison de tels services par des
moyens électroniques. Date de priorité de production: 17 février
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001513118 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 août 2001 sous le No.
001513118 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word BAKERY and
RESTAURANT (with respect to the services only) is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bakery products, namely, breads, including but not
limited to muffins; cakes, including but not limited to brownies,;
cookies; pies and pastries. SERVICES: (1) Restaurant and bakery
and take-out services. (2) Restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as January 10, 2000 on wares and on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2001 under No. 2,,492,247 on wares
and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot BAKERY et RESTAURANT (en
liaison avec les services seulement) en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains
et, entre autres, muffins; gâteaux et, entre autres, carrés au
chocolat; biscuits; tartes et pâtisseries. SERVICES: (1)
Restaurant, boulangerie et services de plats à emporter. (2)
Services de restauration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No.
2,,492,247 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,058,155. 2000/05/09. Boom-Ad Advertising Systems Ltd., 66
Industry Street, Toronto, ONTARIO, M6M4L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BOOM-AD
WARES: Advertising signs. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares.
MARCHANDISES: Affiches publicitaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,058,370. 2000/05/09. TEKNISK SERVICE A/S, Industrigata 5,
Lier v/Drammen, NORWAY Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

1,058,176. 2000/05/09. The Restaurant Company of Minnesota
(a Delaware Corporation), 6075 Poplar Avenue, Suite 800,
Memphis, Tennessee 38119, 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
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WARES: (1) Steel tubes, pulleys, pipes of metal, metal chains,
steel balls. (2) Gas and welding equipment namely welding
electrodes, electric and non-electric welding machines, metal
welding rods, electric arc welders, high pressure cleaners, ball and roller bearings, pumps. (3) Hand tools. (4) Protective masks
eye, ear, hand and foot protectors for personal use against
accidents; telephones, mobile telephones, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images
namely, tape and disc recorders, amplifiers, tuners, receivers,
loudspeakers, television displays, monitors, computers and their
peripherals, terminals, modems, printers, keyboards, and disc
drives. (5) Catalogues. (6) Fire hoses, flexible tubes (not of metal),
water hoses, reinforcing materials in the form of rubber and steel
for tubes. (7) Working clothes namely protective clothing, working
shoes. SERVICES: (1) Professional business consultancy
services in the field of supply chain management via a global
computer network. (2) Hose crimping, repairs of hoses (field
service). (3) Rental of containers. (4) Hose support, namely, the
handling of hoses in the supply chain; rental of hose supporters.
Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: NORWAY,
Application No: 2000 02913 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NORWAY on wares and on services. Registered in or for
NORWAY on June 15, 2000 under No. 203 339 on wares and on
services.

1,058,923. 2000/05/12. iUniverse.com, Inc., 910 E. Hamilton
Ave., Suite 100, Campbell, California 95008, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Wholesale distributorship featuring books;
distributorships in the field of books, electronic publishing services
namely, publication of text and graphic works of others on CDRoms, publication of books; developing educational manuals for
others. Used in CANADA since at least as early as October 1999
on services. Priority Filing Date: November 12, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/847,790 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under No.
2,491,967 on services.

MARCHANDISES: (1) Tubes en acier, poulies, tuyaux en métal,
chaînes métalliques, billes en acier. (2) Matériel à gaz et à
soudure, nommément électrodes de soudage, machines à souder
électriques et non électriques, baguettes de soudage en métal,
soudeuses à arc électrique, nettoyeurs à haute pression,
roulements à billes et à rouleaux, pompes. (3) Outils à main. (4)
Masques protecteurs pour les yeux, protecteurs pour les oreilles,
les mains et les pieds pour usage personnel contre les accidents;
téléphones, téléphones mobiles, appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou d’images, nommément
enregistreurs à ruban et à disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, bloc d’exposition de téléviseurs,
moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques, terminaux,
modems, imprimantes, claviers, et lecteurs de disque. (5)
Catalogues. (6) Tuyaux d’incendie, tubes souples (non
métalliques), tuyaux d’arrosage, matériaux de renforcement sous
forme de caoutchouc et d’acier pour tubes. (7) Vêtements de
travail, nommément vêtements de protection, chaussures de
travail. SERVICES: (1) Services de consultation professionnels
en affaires dans le domaine de la gestion du processus
d’approvisionnement au moyen d’un réseau informatique mondial.
(2) Sertissage de tuyaux souples, réparations de tuyaux souples
(service mobile). (3) Location de contenants. (4) Supports de
tuyaux souples, nommément manutention de tuyaux souples
dans les chaînes d’approvisionnement; location de supports de
tuyaux souples. Date de priorité de production: 13 mars 2000,
pays: NORVÈGE, demande no: 2000 02913 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 15 juin 2000 sous le No. 203 339 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Franchises de distribution en gros spécialisées dans
les livres; franchises de distribution dans le domaine des livres,
services d’édition électronique, nommément publication d’oeuvres
textuelles et graphiques de tiers sur CD-ROM, publication de
livres; rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
12 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/847,790 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 septembre 2001 sous le No. 2,491,967 en liaison avec les
services.
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1,059,946. 2000/05/23. BISON SEEDS LTD, Box 509, Hines
Creek, ALBERTA, T0H2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAY, SHIPLEY, MCVEY &
SMITH, 600 WINDSOR COURT, 9835 - 101 AVENUE, GRANDE
PRAIRIE, ALBERTA, T8V5V4

MARCHANDISES: Produits alimentaires surgelés à consommer
seuls en tant que collation ou en tant que plat et consistant en des
produits alimentaires de type pirojki avec une sauce au milieu.
SERVICES: Entreprise concevant, publicisant et établissant un
réseau de vente pour des produits alimentaires spécialisés.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BISON SEEDS and the
representation of the bisons is disclaimed apart from the trademark.

1,060,292. 2000/05/24. Sammy Corporation, 2chome, 23 - 2,
Higashiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Forage, legumes, cereal, grain and oil seeds namely,
wheat, barley, oats, canola, fescue, clover and alfalfa. (2)
Promotional wares namely, seed bag tags, coffee cups, glasses,
and pens. SERVICES: (1) Processing, blending, innoculating, and
packaging namely wheat, barley, oats, canola, fescue, clover and
alfalfa. (2) Marketing services, namely for distribution and sale of
namely wheat, barley, oats, canola, fescue, clover and alfalfa.
Used in CANADA since November 15, 1999 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots BISON SEEDS et la
représentation de bisons en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Providing information on retail store sales in the field
of Japanese upright pinball machines, slot machines, gaming
machines and game software; business management of pachinco
halls, writing, composing and producing music-based films,
advertising agency services and publicity agents, issuance of
discount tickets and free passes to parlors where Japanese
upright pinball machines are available to be played; promoting
musical concerts, movies, live plays and dancing, singing, musical
performances and talk shows of others via the internet and via
television, radio and publications; promoting the sale of goods and
services of others through the distribution of promotional contests,
issuance of trading stamps, opinion polling for business or
advertising purposes, namely distributing questionnaire surveys
via the global computer network, referrals in the field of artists,
illustrators, photographers, movie cameramen, actors, singers,
models, performing musicians and entertainers and providing
information in the field of referral services for artists, illustrators,
photographers, movie cameramen, actors, singers, models,
performing musicians and entertainers, clearing houses for radio
programmes, televisions programmes, movies, and music,
providing reception and visitor guide services for guests to halls
where Japanese upright pinball machines are available to be
played, arranging subscriptions for the newspapers and
magazines of others. Priority Filing Date: February 25, 2000,
Country: JAPAN, Application No: 2000-16811 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: (1) Fourrage, légumineuses, céréales, grains
et graines oléagineuses, nommément blé, orge, avoine, colza
canola, fétuque, trèfle et luzerne. (2) Marchandises
promotionnelles, nommément étiquettes pour sacs de semence,
tasses à café, verres et stylos. SERVICES: (1) Traitement,
mélange, inoculation et emballage, nommément de blé, d’orge,
d’avoine, de colza canola, de fétuque, de trèfle et de luzerne. (2)
Services de commercialisation, nommément pour distribution et
vente, nommément de blé, d’orge, d’avoine, de colza canola, de
fétuque, de trèfle et de luzerne. Employée au CANADA depuis 15
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
1,060,160. 2000/05/25. Heritage Frozen Foods Ltd., 14515 - 124
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5L2B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESLIE R.
MEIKLEJOHN, 1250 WEBER CENTRE, 5555 CALGARY TRAIL
SOUTH, EDMONTON, ALBERTA, T6H5P9

PIZZAROGY
WARES: Frozen food product for consumption alone as a snack
food or as a meal course and consisting of a perogy-like food item
with a sauce centre. SERVICES: Business of preparing,
advertising and establishing a sales network for specialized food
products. Used in CANADA since November 01, 1999 on wares
and on services.
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network webpages for others, security guarding of facilities,
personal body guarding, rental of uniforms for body guarding,
rental of computers, namely, central processing units, and
computer accessories namely blank magnetic diskettes and blank
magnetic tapes, blank recordable CD-ROM disks, and peripheral
equipment for computers, namely keyboards, monitors, modems,
printers, fax machines, scanners and digital cameras, beauty
salons, hairdressing salons. Priority Filing Date: February 25,
2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-16815 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’informations en matière de ventes aux
magasins de détail dans le domaine des billards électriques
verticaux japonais, machines à sous, machines de jeux et
ludiciels; gestion des affaires de salles de pachinco, rédaction,
composition et production de films musicaux, services d’agence
de publicité et agents de publicité, émission de billets à prix réduits
et de laissez-passer gratuits à des salles pour jouer à des billards
électriques verticaux japonais; promotion de concerts de musique,
de films, de pièces de théâtre et de danse sur scène, de chant, de
représentations musicales et d’interview-variétés de tiers au
moyen d’Internet et par voie de la télévision, de la radio et de
publications; promotion de la vente de biens et de services de tiers
par la distribution de concours promotionnels, l’émission de
timbres-primes, les sondages d’opinions à des fins commerciales
ou de publicité, nommément distribution de questionnaires de
sondages au moyen du réseau informatique mondial,
présentation à des artistes, illustrateurs, photographes,
opérateurs de caméra, acteurs, chanteurs, mannequins,
interprètes musicaux et artistes de spectacle et fourniture
d’information dans le domaine des services d’aiguillage pour
artistes, illustrateurs, photographes, opérateurs de caméra,
acteurs, chanteurs, mannequins, interprètes musicaux et artistes
de spectacle, centres d’échanges pour émissions de radio,
émissions de télévision, films et musique, fourniture de services
de réception et de guides pour visiteurs aux clients vers les salles
pour jouer à des billards électriques verticaux japonais,
organisation d’abonnement à des journaux et à des revues de
tiers. Date de priorité de production: 25 février 2000, pays:
JAPON, demande no: 2000-16811 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Conception et entretien de logiciels pour des tiers,
services de restauration, services de cafétéria, services de cassecroûte et services de traiteur, tous spécialisés dans le service
d’aliments et de boissons, courtage de réservations pour
installations
d’hébergement,
fourniture
d’hébergement
temporaire; hôtels; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle, nommément utilisation sous licence de droits de
portrait, de noms de théâtre pour artiste de spectacle publics, de
droits d’auteur et de photographie; photographie; planification de
conceptions, conception, préparation et/ou entretien de
programmes informatiques ayant trait aux droits d’auteur,
préparation de pages d’accueil dans Internet; services
d’informatique, nommément conception et mise en oeuvre de
pages Web de réseau pour des tiers, garde de sécurité
d’installations, garde du corps personnelle, location d’uniformes
pour garde du corps, location d’ordinateurs, nommément unités
centrales de traitement, et accessoires d’ordinateurs,
nommément disquettes magnétiques vierges et bandes
magnétiques vierges, disques CD-ROM enregistrables vierges et
équipement périphérique pour ordinateurs, nommément claviers,
moniteurs, modems, imprimantes, télécopieurs, lecteurs optiques
et caméras numériques, salons de beauté, salons de coiffure.
Date de priorité de production: 25 février 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-16815 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,060,295. 2000/05/24. Sammy Corporation, 2chome, 23 - 2,
Higashiikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,060,336. 2000/05/24. H-D MICHIGAN, INC., 315 W. Huron
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan, 48103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

T-SPORT
WARES: Motorcycles; motorcycle parts and accessories, namely,
windshields, chrome headlamp brackets, seats, back rest pads,
rainseat covers, sissy bar medallions, detachable seat hardware
kits, tank bras, sideplates, docking hardware kits, sissy bar
uprights, leather saddlebags, leather sissy bar bags, license plate
bags, leather toolboxes, luggage racks, front spoilers, battery side
covers, battery top covers, electrical covers, front fenders, chrome
plates swingarms, chrome belt sprockets covers, valve stem caps,
chrome hardware kits for rear belt sprockets, chrome engine kits,
lifter block covers, chrome engine cover bolt covers, chrome
pushrod cover kits, chrome headbolt bridges, headbolt cover kits,
air cleaner covers, voltage regulator covers, engine/transmission

SERVICES: Computer software design and maintenance for
others, restaurant services, cafeteria services, snack bar services
and catering services, all serving food and beverages, brokering
reservations for accommodation facilities, providing temporary
housing accommodation; hotels; licensing of intellectual property,
namely licensing portrait rights, stage names for public
entertainers, copyrights and photography; photography; planning
designs, design, preparation and/or maintenance of computer
programs relating to copyrights, preparation of home pages in
internet; computer services, namely designing and implementing
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indicateurs de niveau de carburant chromés, garnitures d’étriers
(avant et arrière), nécessaires de vis pour boulon d’étriers
chromés, garnitures d’étriers de frein, nécessaires de
signalisation de virage à billette, nécessaires pour ensemble
articulé de signalisation de virage, nécessaires de fixation de
plaque d’immatriculation chromés, commandes à main
personnalisées, nécessaires pour support d’embrayage et bâche
de maître-cylindre chromés, nécessaires pour levier de
commande manuel chromés, nécessaires de boîtier d’interrupteur
chromés, couvercles de maître-cylindre chromés, nécessaires de
câble d’embrayage tressés en acier inoxydable, nécessaires pour
câbles de commande du papillon des gaz et de commande de
ralenti tressés en acier inoxydable, nécessaires d’adjonction de
tachymètre à cadran avec jauge à instrument, cadrans de jauges
d’instrument, nécessaires à supports de compteur de vitesse/
compte-tours chromés, manettes de changement de vitesse à
billette, leviers de freins arrière chromés, repose-pieds, chevilles
de leviers de vitesse, nécessaires de conduite avancée, reposetalons, nécessaires d’appui-pieds, nécessaires d’installation de
repose-pied de route réglable, prolongateurs de béquille, protègemoteur, conduites de frein nattées, nécessaires pour ventilateur,
démarreurs chromés, systèmes de charge, nécessaires
d’entraînement primaire, transmissions, garnitures de filtre à air,
couvercles de pignon de distribution, couvercles bombés,
couvercles de tige de fourche, couvercles de minirobinet de
carburant chromés, couvercles de bougies d’allumage,
couvercles d’inspection, rétroviseurs, nécessaires de couvercle
de boulon de tige de direction chromé, couvercles chromés de
dessus de carburateur CV, poignées, cache-écrous d’essieu
avant, tringles de commande de la boîte de vitesses en acier
inoxydable, roues, rotors de freins, housses de motocyclette,
couvercles de came chromés, couvercles extérieurs primaires
chromés, couvercles de poussoirs chromés, couvre-moteur
inférieurs chromés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

interface covers, chrome oil hose covers, chrome neutral safety
switch covers, oil temperature dipsticks with lighted LCD readouts,
chrome oil dipsticks, oil coolers, oil pressure gauge kits, chrome
starter solenoid cover kits, chrome electrical panel covers, chrome
coil covers, chrome front fuel tank mounting hardware kits, braided
stainless steel fuel crossover lines, self-locking gas caps, chrome
plated trim panels, fuel gauge housing screw kits, chrome fuel
gauges, caliper covers (front and rear), chrome caliper bolt cover
kits, brake caliper inserts, billet style turn signal kits, chrome turn
signal swivel assembly kits, chrome license plate mounts, custom
hand controls, chrome clutch bracket and master cylinder
reservoir covers, chrome hand control lever kits, chrome switch
housing kits, chrome master cylinder covers, stainless steel
braided clutch cable kits, stainless steel braided throttle and idle
control cable kits, instrument gauge bezels, chrome speedometer/
tachometer bracket kits, billet style shift levers, chrome rear brake
levers, footpegs, shifter pegs, forward controls, heel rests,
footboard kits, adjustable highway peg mounting kits, kick stand
extensions, engine guards, braided brake lines, fan kits, chrome
starters, charging systems, primary drive kits, transmissions, air
cleaner trims, timer covers, derby covers, fork stem covers,
chrome fuel petcock covers, spark plug covers, inspection covers,
mirrors, chrome steering stem bolt cover kits, chrome CV
carburetor top covers, hand grips, front axle nut covers, stainless
steel gearshift linkages, wheels, brake rotors, motorcycle covers,
chrome cam covers, chrome outer primary covers, chrome tappet
covers, chrome lower engine housings. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Motocyclettes; pièces et accessoires de
motocyclette, nommément pare-brise, supports de lampe avant
chromés, sièges, dossiers rembourrés, housses de siège
imperméables, médaillons verticaux d’appui-dos, nécessaires de
matériel de siège détachables, protecteurs de réservoir,
panneaux latéraux, nécessaires de pièces de fixation, montants
d’appui-dos, sacoches de selle en cuir, sacs d’appuis-dos, sacs
de plaque d’immatriculation, boîtes à outils en cuir, portebagages, bavettes avant, couvercles de parois latérales de
batterie, couvercles de parois supérieures de batterie, couvercles
d’installation électrique, ailerons avant, bras oscillants chromés,
carters de pignons chromés, capuchons de tige de soupape,
prêts-à-monter pour courroie crantée chromés, nécessaires pour
moteurs chromés, couvercles de distributeur, couvre-boulons
pour capot moteur chromés, nécessaires pour couvre-poussoirs
chromés, ponts de boulons de culasse chromés, nécessaires pour
couvre-boulons de culasse, couvercles de filtre à air, couvercles
de régulateur de tension, couvercles d’interface de moteur/de
transmission, couvercles de tuyaux flexibles pour huile chromés,
couvercles de commande de sécurité de neutre chromés, jauges
de température d’huile à affichage à cristaux liquides lumineux,
jauges d’huile chromées, radiateurs d’huile, nécessaires de
manocontact de pression d’huile, nécessaires pour couvercle de
bobine d’allumage chromés, couvercles de panneaux de
commande des circuits électriques chromés, couvre-bobines
chromés, nécessaires pour matériel d’installation de réservoir
d’essence chromés, conduites d’intercommunication de carburant
en acier inoxydable, bouchons de réservoir d’essence à
verrouillage automatique, panneaux de garnissage chromés,
nécessaires de vis pour consoles de réservoir d’essence,
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1,060,591. 2000/05/26. Leen & Associates, Inc., a corporation of
the State of Washington, 11730 NE 12th Street, Bellevue,
Washington, 98005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

MIGHTY MITE
WARES: Portable halogen work lamps. Used in CANADA since
at least as early as October 30, 1993 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 1995 under No.
1,941,587 on wares.
MARCHANDISES: Lampes de travail halogènes portatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
octobre 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 1995 sous le No. 1,941,587 en liaison avec les
marchandises.
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therapy; biological research, clinical research and medical
research; managing treatment of patients undergoing
chemotherapy; therapeutic drug screening and drug testing
programmes; diagnostic and laboratory services in the field of
chemistry, virology, bacteriology and oncology. Used in CANADA
since at least as early as February 02, 1997 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,061,346. 2000/05/31. Growth Stage Consulting Inc., 150 - 251
Midpark Boulevard S.E., Calgary, ALBERTA, T2X1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

GROWTH STAGE

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de diagnostic et réactifs de
diagnostic dans le domaine médical; lignées cellulaires,
plasmides, virus, virus chimériques, amorces d’acides nucléiques,
fragments d’ADN et d’ARN, sondes d’ADN et d’ARN, matériel
génétique recombinant, tous utilisables pour la recherche
biologique, clinique et médicale. (2) Dispositifs, nommément
plaques pour micro-titrage, éprouvettes, billes de support, microsupports, films de support, disques de support, plaques de
support enduits de réactifs ou en retenant à des fins de recherche
médicale, biologique, clinique et de diagnostic; dispositifs,
nommément plaques pour micro-titrage, éprouvettes, billes de
support, micro-supports, films de support, disques de support,
plaques de support enduits de réactifs ou en retenant pour
utilisation dans des programmes de sélection et d’essais de
médicaments thérapeutiques; dispositifs, nommément plaques
pour micro-titrage, éprouvettes, billes de support, micro-supports,
films de support, disques de support, plaques de support enduits
de réactifs ou en retenant pour détection, sélection et essais de
produits et d’agents biologiques. SERVICES: Soins médicaux,
nommément gestion du traitement des patients soumis à une
pharmacothérapie; recherche biologique, recherche clinique et
recherche médicale; gestion du traitement de patients soumis à
une chimiothérapie; programmes de sélection et d’essais de
médicaments thérapeutiques; services de diagnostic et de
laboratoire dans le domaine de la chimie, de la virologie, de la
bactériologie et de l’oncologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 février 1997 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Agricultural consulting services. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on services.
SERVICES: Services de consultation agricole. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services.
1,061,428. 2000/05/30. VIRCO CENTRAL VIROLOGICAL
LABORATORY (IRELAND) LTD., 9, Castlecourt Centre,
Castleknock, Dublin 15, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9

1,061,526. 2000/06/01. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO
CORPORATION), No. 1-23, Kitahama 4 chome, Chuo-ku,
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3
WARES: (1) Diagnostic kits and diagnostic reagents for medical
purposes; cell lines, plasmids, viruses, chimeric viruses, nucleic
acid primers, DNA and RNA fragments, DNA and RNA probes,
recombinant genetic material, all for use in biological, clinical and
medical research. (2) Devices, namely micro-titer plates, test
tubes, carrier beads, micro-carriers, support films, carrier discs,
carrier plates coated with or holding reagents for medical,
biological, clinical, research and diagnostic purposes; devices,
namely micro-titer plates, test tubes, carrier beads, micro-carriers,
support films, carrier discs, carrier plates coated with or holding
reagents for use in therapeutic drug screening and drug testing
programs; devices, namely micro-titer plates, test tubes, carrier
beads, micro-carriers, support films, carrier discs, carrier plates
coated with or holding reagents for detection, screening and
assaying of biological products and agents. SERVICES: Medical
care, namely managing treatment of patients undergoing drug
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WARES: (1) Clothing; namely baseball uniforms, baseball
stockings, baseball undershirts, baseball under stockings,
baseball sliding pants, badminton shirts, badminton pants and
shorts, badminton skirts, tennis jackets, tennis shirts, tennis pants,
tennis shorts and skirts, table tennis jackets, table tennis pants
and shorts, table tennis shirts, basketball shirts, basketball pants,
basketball jerseys, golf shirts, golf vests, golf jackets, golf pants,
golf socks, golf raincoats, golf rain jackets and pants, golf
sweaters, rugby shirts, rugby pants, football jackets, football
pants, football shirts, football hose (socks and stockings),
volleyball jackets, volleyball warm-up shirts, volleyball warm-up
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d’entraînement, pantalons de survêtement, gants, polos,
blousons, gilets, cardigans, pantalons, pantalons sport, pantalons
courts, chaussettes et bas, jupes, jupes-culottes et blousons. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures de base-ball,
chaussures de softball, chaussures de badminton, chaussures de
tennis, chaussures de tennis de table, chaussures de basket-ball,
chaussures de golf, chaussures de football, chaussures de volleyball, chaussures de hockey, chaussures de tir à l’arc, chaussures
de hand-ball, chaussures de ski, chaussures après-ski, bottines
de patin à glace, chaussures de lutteur, chaussures de course,
chaussures de sport sur piste, articles chaussants de marche et
d’escalade,
chaussures
de
gymnastique,
chaussures
d’haltérophilie, chaussures de boxe, chaussures de soccer,
chaussures de rugby, chaussures d’entraînement en parcours,
chaussures de racquet-ball et chaussures de squash. (3)
Casquettes, et chapeaux, nommément casquettes de base-ball,
casquettes de tennis, casquettes de golf, visières cache-soleil de
golf, casquettes de skieur, bonnets de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

pants, volleyball shirts, volleyball pants, ski jackets, ski pants, ski
anorak coats, ski jump suits, ski stockings and socks; skate suits,
boxing trunks, boxing shirts, wrestling uniforms, track and field
shirts, track and field pants, track and field warm-up shirts, track
and field warm-up pants, gymnastic shirts, gymnastic pants,
mountaineering jackets, mountaineering shirts, mountaineering
pants, mountaineering socks, mountaineering breeches,
mountaineering anoraks, bowling shirts, judo uniforms (coats,
pants, belts), judo under wear (for women), karate uniforms
(coats, pants, belts), karate underwear (for women), kendo
uniforms (coats, pants, belts), swim pants, swim suits, handball
shirts, handball pants, soccer shirts, soccer pants, wet suits, water
ski jackets; suits, coats, jackets, shirts, underwear, T-shirts,
shorts, sweat shirts, sweat pants, gloves, polo shirts, blousons,
vests, cardigans, trousers, slacks, short pants, socks and hose,
skirts, culottes and wind protection jackets. (2) Footwear, namely
baseball shoes, softball shoes, badminton shoes, tennis shoes,
table tennis shoes, basketball shoes, golf shoes, football shoes,
volleyball shoes, hockey shoes, archery shoes, handball shoes,
ski boots, after ski boots, ice skate boots, wrestling shoes, running
shoes, track and field shoes, walking and climbing footwear,
gymnastic shoes, weight lifting shoes, boxing shoes, soccer
shoes, rugby shoes, cross training shoes, racket ball shoes and
squash shoes. (3) Caps, and hats, namely baseball caps, tennis
caps, golf caps, golf sun visors, ski caps, swim caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,061,748. 2000/06/05. David Carty, 1817 Martingrove Road,
Rexdale, ONTARIO, M9V3S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDERSON TAYLOR, 179
JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4

Jelleestone

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tenues de baseball, bas de base-ball, gilets de corps de base-ball, sous-bas de
base-ball, caleçons de protection de base-ball, chemises de
badminton, pantalons et shorts de badminton, jupes de
badminton, blousons de tennis, chemises de tennis, pantalons de
tennis, shorts et jupes de tennis, vestes de tennis de table,
pantalons et shorts de tennis de table, chemises de tennis de
table, maillots de basket-ball, culottes de basket-ball, maillots de
basket-ball, chemises de golf, gilets de golf, vestes de golf,
pantalons de golf, chaussettes de golf, imperméables de golf,
vestes et pantalons de golf contre la pluie, chandails de golf,
maillots de rugby, pantalons de rugby, blousons de football,
pantalons de football, chemises de football, bas de football
(chaussettes et bas), vestes de volley-ball, hauts de survêtement
de volley-ball, bas de survêtement de volley-ball, gilets de volleyball, culottes de volley-ball, vestes de ski, pantalons de ski,
manteaux-anoraks de ski, combinaisons-pantalons de ski, michaussettes et chaussettes de ski; tenues de patin, caleçons de
boxeur, chemises de boxeur, tenues de lutteur, maillots
d’athlétisme, pantalons d’athlétisme, hauts de survêtement de
sports sur piste, bas de survêtement de sports sur piste, maillots
de gymnastique, pantalons de gymnastique, vestes d’alpinisme,
chemises d’alpinisme, pantalons d’alpinisme, chaussettes
d’alpinisme, culottes d’alpinisme, anoraks d’alpinisme, chemises
pour quilles, tenues de judo (vestes, pantalons, ceintures), sousvêtements de judo (pour femmes), tenues de karaté (vestes,
pantalons, ceintures), sous-vêtements de karaté (pour femmes),
tenues de kendo (vestes, pantalons, ceintures), culottes de bain,
maillots de bain, gilets de hand-ball, pantalons de hand-ball,
chandails de soccer, pantalons de soccer, vêtements
isothermiques, vestes de ski nautique; costumes, manteaux,
vestes, chemises, sous-vêtements, tee-shirts, shorts, pulls
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WARES: (1) Pre-recorded phonograph records, pre-recorded
musical tapes, pre-recorded compact discs containing music, prerecorded audio and visual cassettes containing music, prerecorded CD ROM software which plays music, pre-recorded
DVDs containing music. (2) Promotional materials, namely,
posters, photographs, pamphlets, printed promotional materials,
namely, biography. (3) Sweaters, T-shirts, jackets, coats, hats;
pre-recorded video discs, pre-recorded compact discs, adhesive
stickers and decals, patches, folders, brochures, souvenir items,
namely, song book folios, crests, emblems, iron-on decals,
illustrations on record covers and pre-recorded covers, buttons;
pre-recorded music videos, pre-recorded video cassettes, prerecorded video discs; tour jackets; concert tour programs; lyrics
and poetry in printed form. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely the provision of live musical and entertainment
performances and recording services and personal appearances
of a musical artist, playing musical instruments or otherwise
performing as a musical artist for the purposes of entertainment in
any combination thereof. (2) Entertainment services, namely the
provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio and television shows. (3) Publishing and
sub-publishing musical, artistic and literary works, namely
songbooks. (4) Recording and producing aural productions,
namely phonograph records, cassettes, albums, discs, magnetic
tapes, tapes, videocassettes. (5) Entertainment services, namely
the provision of live musical and entertainment performances and
personal appearances and record producer for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (6) Entertainment in the
nature of acting in the field of motion picture films. (7) Providing
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access to a website and the operation of a website on the world
wide web offering pre-recorded music for sale and providing
information on music. Used in CANADA since at least as early as
January 1992 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4),
(5). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (6),
(7).
MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés, bandes
préenregistrées comportant de la musique, disques compacts
préenregistrés comportant de la musique, cassettes audio et
vidéo préenregistrées comportant de la musique, logiciels
préenregistrés sur CD-ROM comportant de la musique, DVD
préenregistrés comportant de la musique. (2) Matériel de
promotion, nommément affiches, photographies, dépliants,
matériel de promotion, nommément biographie. (3) Chandails,
tee-shirts,
vestes,
manteaux,
chapeaux;
vidéodisques
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, autocollants et
décalcomanies, pièces, chemises, brochures, souvenirs,
nommément feuillets de livres de chants, écussons, emblèmes,
décalcomanies appliquées au fer chaud, illustrations sur
pochettes de disques et pochettes préenregistrées, macarons;
bandes vidéo musicales préenregistrées, vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques préenregistrés; vestes de tournée;
programmes de tournées de concerts; paroles de chansons et
poésie imprimées. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément spectacle musical et de divertissement en direct
ainsi que fourniture de services d’enregistrement et apparitions en
personne d’un artiste musical jouant d’un instrument de musique
ou fournissant un divertissement en tant que musicien dans toute
combinaison connexe. (2) Services de divertissement,
nommément diffusion de spectacles musicaux et de
divertissement préenregistrés à la radio et à la télévision. (3)
Publication et publication secondaire d’oeuvres musicales,
oeuvres artistiques et littéraires, nommément recueils de
chansons. (4) Enregistrement et production de productions
sonores, nommément disques, cassettes, albums, disques,
bandes magnétiques, bandes, vidéocassettes. (5) Services de
divertissement, nommément spectacle musical et de
divertissement en direct ainsi qu’apparitions en personne d’un
producteur de disques à des fins de divertissement dans toute
combinaison connexe. (6) Divertissement sous forme de jeu
d’acteurs dans le domaine des films cinématographiques. (7)
Fourniture d’un accès à un site Web et exploitation d’un site Web
sur la toile mondiale en offrant de la musique préenregistrée pour
la vente et la fourniture d’information sur la musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (6), (7).

The colour blue is claimed as a feature of the trade-mark,
described as follows: i) Blue lettering surrounding the circle; and ii)
Blue colour inside the circle, surrounding the lighthouse image,
with the exception of a white area which indicates illumination from
the lighthouse.
The right to the exclusive use of the words LIGHTHOUSE,
INSPECTIONS and CANADA is disclaimed apart from the trademark.
SERVICES: (1) Home inspection, namely, radon testing, water
quality testing, wood destroying insect testing, on site sewage
disposal system inspection, hose bibb water flow testing, pool
inspection, well system evaluation, farm water pressure testing,
buried oil tank testing, lead based paint inspection; and, child
proofing, namely, consultation in the area of child safety in and
around the home. (2) Residential and commercial building
inspections. Used in CANADA since January 01, 1999 on
services.
La couleur bleue est revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce comme suit : i) lettrage bleu entourant le
cercle; et ii) couleur bleue à l’intérieur du cercle, autour de l’image
du phare, à l’exception d’une zone blanche représentant le
faisceau de lumière produit par le phare.
Le droit à l’usage exclusif des mots LIGHTHOUSE,
INSPECTIONS et CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,061,756. 2000/06/05. Lighthouse Inspections Canada Limited,
2400 Dundas Street West, Unit 6, Mississauga, ONTARIO,
L5K2R8
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MARCHANDISES: Marteaux hydrauliques pour démolition,
perceuses pneumatiques, machines-outils. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 16 juin 1998 sous le No. 000254763 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: (1) Inspection au foyer, nommément vérification de la
présence de radon, vérification de la qualité de l’eau, vérification
de la présence d’insectes détruisant le bois, inspection sur place
du système d’élimination des égoûts, vérification du débit d’eau du
robinet d’arrosage, inspection de piscine, évaluation du système
de puits, vérification de la pression d’eau de la ferme, réservoir
d’huile souterrain, inspection de la peinture au plomb; et
résistance aux enfants, nommément consultation dans le
domaine de la sécurité des enfants à l’intérieur et autour du foyer.
(2) Inspections d’immeubles résidentiels et commerciaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,062,017. 2000/06/02. BODEGAS SALENTEIN S.A., Humboldt
2355, 1st Floor, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8

FINCA EL PORTILLO

1,061,789. 2000/06/01. Duha Color Services Limited, 750
Bradford
Street,
Winnipeg,
MANITOBA,
R3H0N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

As provided by the applicant, the Spanish words FINCA EL
PORTILLO translate to Ranch the Gap.
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Tels que fournis par le requérant, les mots espagnols FINCA EL
PORTILLO se traduisent par Ranch the Gap.

COLOR ATLAS

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

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

1,062,046. 2000/06/02. Allway Technologies Inc., Suite 5, 3671
Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Customized printing services namely the creation of
customized colour samples which customers in turn use to sell
their own products to end users. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

CYBERWYLL

SERVICES: Services d’imprimerie personnalisés, nommément
création d’échantillons couleur personnalisés utilisés par les
clients pour vendre leurs propres produits aux utilisateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: (1) Computers; computer media products, namely,
recordable compact disks, rewritable compact disks, mini
diskettes, blank DVD’s, MP3’s; computer cables, namely internal
computer cables; computer networking products, namely, hubs,
cables, cards, terminators, surface mount boxes, wall plates,
patch panels; printer accessories, namely, ink-jet cartridges,
toners, drum kits, ribbons, refill ink; computer interface cards,
namely, printer cards, I/O cards, controller cards, display cards,
capture cards; computer memory, namely, RAM, flash memory,
cache memory; computer power supply products, namely, power
bars, power centres, uninterrupt power supply protection, power
cords, power splitters, power extension cords, transformers,
converters, batteries, power adapters, power supply units;
antistatic products, namely, antistatic cords, mats and sprays;
cleaning products, namely cleaners for use in cleaning floppy
drives, hard drives, CDR drives, DVD drives, CD drives, and
computer mouse; pointing devices for use with computers, namely
mouse and track ball, computer accessories, namely, computer
switch boxes; computer fans, mouse pads, keyboards, keyboard
drawers, wrist rests, modems, hard drive removable racks,
computer tools, computer testers, computer cases, dust covers,
carrying cases for computers and accessories, speakers,
headsets, microphones, diskette storage boxes, CD storage
boxes, monitor screen filters, joysticks, control pads, mounting
kits, back-up tapes, security devices, namely cables and locks to
secure computers and computer peripherals, signal boosters and

1,061,974. 2000/06/06. PROMOVE S.R.L., Zona Industriale Lotto
C A/2, , 70056 Molfetta (BA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Hydraulic demolition hammers, pneumatic drills,
machine tools. Used in ITALY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on June 16, 1998 under No. 000254763 on wares.
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multipliers, sound cards, monitor arms, computer adapters, cable
ties, printer holders, computer and printer stands; stationery
products, namely, labels, transparency film, computer paper,
photocopy paper, facsimile paper. (2) Computer cables, namely
external cables; computer networking products, namely, jacks and
connectors; computer accessories, namely, cable connectors,
terminators, and gender changers. (3) Blank floppy disks. Used in
CANADA since at least May 10, 2000 on wares (2); May 23, 2000
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,062,115.
2000/06/06.
HENKELL
&
SÖHNLEIN
SEKTKELLEREIEN KG, Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

Csárdás

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; produits de support
informatique, nommément disques compacts enregistrables,
disques compacts réinscriptibles, mini disquettes, disques
numériques polyvalents vierges, MP3; câbles d’ordinateur,
nommément câbles d’ordinateur internes; produits de
réseautique, nommément moyeux, câbles, cartes, terminaisons,
boîtes montées en surface, plaques murales, tableaux de
connexions; accessoires d’imprimante, nommément cartouches à
jet d’encre, toners, nécessaires de tambour, rubans, recharges
d’encre; cartes d’interface pour ordinateur, nommément cartes
d’imprimante, cartes d’entrée-sortie, cartes de commande, cartes
d’affichage, cartes de saisie; mémoire d’ordinateur, nommément
RAM, mémoire flash, mémoire cache; produits d’alimentation pour
ordinateurs, nommément barres d’alimentation, centres
d’alimentation, bloc d’alimentation sans coupure de protection,
cordons d’alimentation, coupleurs, rallonges électriques,
transformateurs, convertisseurs, batteries, adaptateurs de
courant, blocs d’alimentation; produits antistatiques, nommément
cordons, tapis et vaporisateurs antistatiques; produits nettoyants,
nommément nettoyeurs utilisés pour le nettoyage d’unités de
disquettes, unités de disque dur, lecteurs de CDR, lecteurs de
vidéodisques numériques, lecteurs de CD et souris d’ordinateur;
dispositifs de pointage pour utilisation avec ordinateurs,
nommément souris et boules de poursuite, accessoires
d’ordinateurs, nommément boîtes de commutation d’ordinateur;
ventilateurs d’ordinateur, tapis de souris, claviers, tiroirs à clavier,
appuis-poignets, modems, tiroirs amovibles d’unités de disque
dur, outils d’ordinateur, dispositifs de vérification d’ordinateurs,
étuis pour ordinateurs, capuchons anti-poussière, mallettes pour
ordinateurs et accessoires, haut-parleurs, casques d’écoute,
microphones, boîtes de rangement de disquettes, boîtes de
rangement de disques compacts, filtres antireflets pour moniteurs,
manettes de jeu, boîtiers de commande, nécessaires de montage,
bandes de sauvegarde, dispositifs de sécurité, nommément
câbles et verrous pour sécuriser les ordinateurs et les
périphériques, multiplicateurs et amplificateurs de signaux, cartes
de son, bras pour moniteurs, adaptateurs d’ordinateur, attaches
de câble, supports d’imprimante, meubles pour ordinateurs et
imprimantes; articles de bureau, nommément étiquettes, pellicule
de diapositives, papier d’imprimante, papier à photocopie, papier
de télécopie. (2) Câbles d’ordinateur, nommément câbles
externes; produits de réseautique, nommément jacks et
connecteurs;
accessoires
d’ordinateurs,
nommément
connecteurs de câbles, terminaisons et convertisseur de prises
mâles/femelles. (3) Disquettes vierges. Employée au CANADA
depuis au moins 10 mai 2000 en liaison avec les marchandises
(2); 23 mai 2000 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

05 juin 2002

WARES: Wines and sparkling wines. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 07, 1999 under
No. 399 17 465 on wares.
MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mai 1999 sous le No. 399 17 465
en liaison avec les marchandises.
1,062,406. 2000/06/08. J.N.P., INC., 525 North Third Street,
Marquette, Michigan 49855, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

GOPHERS
WARES: Snack food products, namely, grain-based snack food.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under
No. 2,335,415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Grignotines, nommément collations à base de
grains. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No. 2,335,415 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.
1,062,428. 2000/06/08. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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23 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/007,958 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 juillet 2001 sous le No. 2,469,405 en liaison avec les
services.

SERVICES: Procurement services for the purchase of indirect
materials and services, namely services and materials primarily
from third party sources for use in business operations, in the field
of industrial, institutional, commercial and janitorial supplies and
equipment for businesses. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,472,988 on services.

1,062,459. 2000/06/08. Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, 1078,
Ooaza Kamimaruko, Maruko-Machi, Chiisagatagun, Nagano
386-0498, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Services d’acquisition en vue de l’achat de matières
et de services indirects, nommément services et matériaux
provenant principalement de tiers pour utilisation dans les
opérations commerciales, dans le domaine des fournitures
industrielles, commerciales et pour établissements ainsi que des
produits d’entretien et des équipements pour commerces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No.
2,472,988 en liaison avec les services.
1,062,430. 2000/06/08. W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger
Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Computer hardware, namely central processing units,
computer peripherals; integrated circuits; computer software,
namely word processing computer software, table-calculation
computer software, data communication computer software,
database management computer software, accounting computer
software, business methods computer software, video games
computer software, computer graphics computer software; and
computer software for translation from one language to another;
blank magnetic computer tapes and computer discs; electrical
communication machines and apparatus, namely radios and
satellite dishes; parts for electrical communication machines and
apparatus; audio frequency apparatus, namely audio tape
recorders, audio disk recorders, phonograph record players,
compact disc players; CD-ROM drives; CD-R drives; CD-RW
drives; DVD drives; DVD-R drives; written program for writing data
in CD-R and CD-RW; and pre-recorded magnetic disks and tapes,
and phonograph magnetic records and compact disks, all
featuring music and voice for educational and entertainment
purposes in the field of mathematics, physics, science, chemistry,
languages, poetry, comedy and novels. Used in CANADA since at
least as early as January 24, 1994 on wares. Priority Filing Date:
May 25, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-57668 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on May 25, 2001 under No.
4477704 on wares.

SERVICES: Services d’acquisition en vue de l’achat de matières
et de services indirects, nommément services et matériaux
provenant principalement de tiers pour utilisation dans les
opérations commerciales, dans le domaine des fournitures
industrielles, commerciales et pour établissements ainsi que des
produits d’entretien et des équipements pour commerces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément unités
centrales de traitement, périphériques; circuits intégrés; logiciels,
nommément logiciels de traitement de texte, tableurs, logiciels de
communication de données, logiciels de gestion de base de
données, logiciels de comptabilité, logiciels de techniques
d’affaires, logiciels pour jeux vidéo, logiciels d’infographie; et
logiciels de traduction d’une langue vers une autre; bandes
magnétiques vierges pour ordinateur et disquettes d’ordinateur;

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Procurement services for the purchase of indirect
materials and services, namely services and materials primarily
from third party sources for use in business operations, in the field
of industrial, institutional, commercial and janitorial supplies and
equipment for businesses. Used in CANADA since at least as
early as February 11, 2000 on services. Priority Filing Date:
March 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/007,958 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2001 under No. 2,469,405 on services.
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dispositifs et appareils de communication électriques,
nommément appareils radio et antennes paraboliques; pièces
pour dispositifs et appareils de communication électriques;
appareils audio, nommément magnétophones, enregistreurs de
disques audio, tourne-disques, lecteurs de disques compacts;
unités de disque CD-ROM; unités de disque CD-R; unités de
disque CD-RW; lecteurs de vidéodisques numériques; unités de
disque DVD-R; programme écrit pour inscription de données sur
CD-R et CD-RW; et disques et bandes magnétiques
préenregistrés
ainsi
que
disques
magnétiques
pour
phonographes et disques compacts, comportant tous musique et
voix pour enseignement et divertissement dans le domaine des
mathématiques, de la physique, des sciences, de la chimie, des
langues, de la poésie, de la comédie et du roman. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25
mai 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-57668 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 25 mai 2001 sous le No. 4477704 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Enseignes, affiches, auvents et panneauxréclames. SERVICES: Application de lettrage sur véhicules.
Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Signs, posters, awnings and billboards. SERVICES:
Application of lettering on vehicles. Used in CANADA since 1977
on wares and on services.
1,062,582. 2000/06/09. MARKETFARE FOODS, INC., 7177
Airport Boulevard, Temple, Texas 76502, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

1,062,477. 2000/06/08. INVO INNOVATIVE PRODUCTS INC.,
712 Highway 33, Trenton, R3, ONTARIO, K8V5P6

ROUNDSTREET

INVO

WARES: (1) Burritos and wraps, fresh or frozen sandwiches and
frozen pizzas. (2) Burritos; wraps, namely tortilla shells filled with
meat, seafood, vegetables and/or cheese; fresh and frozen
sandwiches, frozen pizzas. Priority Filing Date: December 16,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/873,803 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under
No. 2,535,486 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

WARES: Housewares, namely kitchen, bath, garden, ornamental
and decorative products namely, knife guard, back scrubber that
attaches to shower wall, bug trap, balcony planter, cord cover,
knife sheath, pocket angel, namely a pewter medallion.
SERVICES: New products development services namley
reviewing the design of products for improvements, arranging for
manufacturing and finding a distributor for the finished products.
Used in CANADA since March 1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément produits pour
la cuisine, le bain, le jardin, ornementaux et décoratifs,
nommément garde de couteau, brosse à dos qui s’attache au mur
de la douche, piège à insectes, jardinière, gaine de cordon, étui de
couteau, alarme de poche, nommément médaillon en étain.
SERVICES: Services de développement de nouveaux produits,
nommément examen de la conception des produits pour fins
d’amélioration, organisation pour fabrication et recherche d’un
distributeur des produits finis. Employée au CANADA depuis
mars 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: (1) Burritos et sandwiches roulés, sandwiches
frais ou surgelés et pizzas surgelées. (2) Burritos; sandwiches,
nommément coquilles tortillas garnies de viande, de fruits de mer,
de légumes et/ou de fromage; sandwiches frais et surgelés,
pizzas surgelées. Date de priorité de production: 16 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
873,803 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 2,535,486 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,062,521. 2000/06/12. Enseignes Andre Inc., 2070 Boulevard
Mercure, Drummondville, QUÉBEC, J2B3P8
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d’évaluation des risques. (7) Services d’excavation et de
réparation de pipelines. (8) Service de certification en matière
d’intégrité des canalisations, nommément examen des systèmes
de pipelines existants en vue de vérifier la conformité aux normes
du code et de la réglementation; mais excluant tous les services
ayant trait aux conduites principalement pour la distribution d’eau
potable aux utilisateurs commerciaux ou résidentiels. (9) Services
de prestation de divers services de détermination de l’intégrité des
pipelines, nommément cartographie GIS, nommément facilitation
de l’entretien de l’intégrité des canalisations par la fourniture d’un
modèle de système de pipeline et le géocodage d’actifs de
pipelines particuliers; inspection de la corrosion pour violation du
code, gestion de base de données pour pipelines, nommément
conception spéciale d’une base de données ayant trait à tous les
aspects d’un pipeline, du concept de projet initial jusqu’à la
conception, la construction, l’exploitation et l’abandon ultime;
évaluation du revêtement, inspections à la traverse de cours
d’eau, examen de la profondeur d’enfouissement des pipelines et
travaux d’étude ayant trait à la corrosion des pipelines, réparation
de défectuosités de pipelines et abaissement des pipelines
existants; mais excluant tous les services ayant trait aux conduites
servant principalement à la distribution d’eau potable aux
utilisateurs commerciaux ou résidentiels. Employée au CANADA
depuis au moins 03 mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,062,645. 2000/06/06. GREENPIPE INDUSTRIES LTD., Suite
800, 605 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Computer programs for use in pipeline management,
excluding those programs primarily for managing potable water
pipes. SERVICES: (1) Specialty pipeline services, namely,
complete design and construction of pipelines and the design of
multiphase pipelines, pipeline crossings and dense phase
pipelines. (2) Pipeline engineering procurement and pipeline
construction services. (3) Pipeline consulting services. (4)
Software maintenance services. (5) Training services, namely,
training in the operation and use of developed software. (6) Data
acquisition and interpretation services, data management
services and risk assessment. (7) Services of excavation and
repair of pipelines. (8) Service of providing certification of pipeline
integrity, namely, reviewing existing pipeline systems for code and
regulatory standards; but excluding all services relating to pipe
primarily for the distribution of potable water to commercial or
residential users. (9) Services of providing a variety of pipeline
integrity services, namely, GIS mapping systems, namely,
facilitating the maintenance of pipeline integrity by providing a
model of the pipeline system and geo-referencing specific pipeline
assets; inspection of corrosion for code violation, database design
for pipelines, namely, custom design of a database relating to all
aspects of a pipeline, from initial project concept through design,
construction, operation and ultimate abandonment; pipeline
coating surveys, watercourse crossing inspections, pipeline depth
of cover surveys and investigative work related to corrosion of
pipelines, repair of pipeline defects and lowering of existing
pipelines; but excluding all services relating to pipe primarily for
the distribution of potable water to commercial or residential users.
Used in CANADA since at least May 03, 2000 on wares and on
services.

1,062,650. 2000/06/07. CLUB MILLENIUM INC., 7500, Place
Viau, Montreal, QUÉBEC, H1S2P3

FEMME FATALE
Le droit à l’usage exclusif du mot FEMME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Vente de boissons alcoolisées, nommément vin,
bière et spiritueux. (2) Spectacles musicaux et chorégraphies. (3)
Musique offerte en discothèque. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word FEMME is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Sale of alcoholic beverages, namely wine, beer
and alcoholic spirits. (2) Musical attractions and choreography. (3)
Music provided in a discotheque. Proposed Use in CANADA on
services.
1,062,703. 2000/06/09. DIACO INC., 27 Queen Street East, Suite
802, Toronto, ONTARIO, M5C2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MARCHANDISES: Programmes d’ordinateur prévus pour la
gestion des canalisations, excluant les programmes servant
principalement à la gestion de conduites d’eau potable.
SERVICES: (1) Services de pipelines spéciaux, nommément
conception et construction de pipelines et conception de pipelines
multiphases, traverses de pipelines et pipelines pour phase quasi
liquide. (2) Services d’approvisionnement technique et de
construction de pipelines. (3) Services de consultation dans le
domaine des pipelines. (4) Services d’entretien de logiciels. (5)
Services de formation, nommément formation dans l’exploitation
et l’utilisation de logiciels existants. (6) Services d’acquisition et
d’interprétation de données, services de gestion de données et
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DIACO - THE DIAMOND COMPANY
The right to the exclusive use of the words DIAMOND COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Wholesale of diamonds and jewellery. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on services.
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The trade-mark consists of the colour green applied to the whole
of the visible surface of the particular piece of masking tape
depicted in the drawing. The trade-mark is lined for the colour
green.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIAMOND COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente en gros de diamants et de bijoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec
les services.

WARES: Masking tape. Used in CANADA since at least as early
as 1993 on wares.

1,062,739. 2000/06/09. Tape Specialties Limited, 615 Bowes
Road, Concord, ONTARIO, L4K2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

La marque de commerce consiste en la couleur verte appliquée à
la totalité de la surface visible du morceau de ruban-cache
spécifiquement illustré dans le dessin. La marque de commerce
est hachurée de couleur verte.
MARCHANDISES: Ruban-cache. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.
1,062,929. 2000/06/09. STEPHEN STRAKER, Hillside, Church
Hill, Hempstead CB10 2SN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

KHOI KHOI
WARES: Tea; herbal tea; fruit tea; flavoured tea; tea in ready to
drink form; tea in leaf form; tea in bags; tea in sachets. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Thé; tisane; tisanes de fruits; thé aromatisé;
thé prêt-à-boire; thé en feuilles; thé en sacs; thé en sachets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,063,088. 2000/06/13. Rational Software Corporation, a
Delaware corporation, 18880 Homestead Road, Cupertino,
California
95014,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

The trade-mark consists of the colour green applied to the whole
of the visible surface of the particular roll of masking tape depicted
in the drawing. The trade-mark is lined for the colour green.
WARES: Masking tape. Used in CANADA since at least as early
as 1993 on wares.

RATIONAL SUITE

La marque de commerce consiste en la couleur verte appliquée à
la totalité de la surface visible du rouleau de ruban-cache
spécifiquement illustré dans le dessin. La marque de commerce
est hachurée de couleur verte.

The right to the exclusive use of the word SUITE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software used for software development,
testing, improvement and performance enhancement, and
manuals packaged as a unit. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.
1,062,740. 2000/06/09. Tape Specialties Limited, 615 Bowes
Road, Concord, ONTARIO, L4K2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

05 juin 2002

Le droit à l’usage exclusif du mot SUITE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’élaboration, l’essai,
l’amélioration et la mise en valeur des performances de logiciels,
et manuels emballés comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 1999 en liaison avec
les marchandises.
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1,063,090. 2000/06/13. Rational Software Corporation, a
Delaware corporation, 18880 Homestead Road, Cupertino,
California
95014,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

RATIONAL ROSE
WARES: Computer software for computer aided software
engineering. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 29, 1992 under No. 1,721,076 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’étude de logiciels assistée par
ordinateur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1992 sous le No. 1,721,076 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Swimming pools. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares.
MARCHANDISES: Piscines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,063,091. 2000/06/13. Rational Software Corporation, a
Delaware corporation, 18880 Homestead Road, Cupertino,
California
95014,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

1,063,372. 2000/06/15. National Importers Inc., 1376 Clivenden
Avenue, Annacis Business Park, New Westminister, BRITISH
COLUMBIA,
V3M6K2
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3

QUANTIFY

CHAI-HI

WARES: (1) Computer software used for software development,
testing, improvement and performance enhancement. (2)
Computer software instruction and user manuals in the field of
software development, testing, improvement and performance
enhancement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 1994 under No. 1,854,179 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 1994 under No.
1,867,527 on wares (2).

WARES: Hot and cold beverages, namely tea, coffee and
chocolate drinks in the form of bags, ready to drink, powder, liquid
and concentrate.. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons chaudes et froides, nommément
thé, café et boissons au chocolat sous forme de sacs, de prêts-àboire, de poudre, de liquide et de concentré. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour l’élaboration, l’essai,
l’amélioration et la mise en valeur des performances de logiciels.
(2) Manuels d’enseignement de l’informatique et manuels
d’utilisateur dans le domaine de l’élaboration, de l’essai, de
l’amélioration et de la mise en valeur des performances de
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 1994 sous le No. 1,854,179 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 décembre 1994 sous le No. 1,867,527 en liaison avec les
marchandises (2).

1,063,489. 2000/06/15. PARACHUTE, INC. (a California
corporation), 222 Sutter Street, 8th Floor, San Francisco,
California
94108,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,063,142. 2000/06/14. CORNELIUS INDUSTRIES INC., 15
Cushman Road, St. Catharines, ONTARIO, L2M6S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: Delivery services by motor vehicles of goods
purchased over a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.
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MARCHANDISES: Bois pour la construction de terrasses et de
clôtures, nommément la construction de rampes en bois; bois
d’oeuvre, nommément bois durs et résineux dressés et
grossièrement sciés; moulures en bois; bois récupéré de
bâtiments et structures existants pour utilisation dans de
nouvelles constructions, y compris les revêtements de sol, les
moulures, les poutres et les pièces d’ornementation; bois
récupéré sous des plans d’eau pour utilisation dans les
revêtements de sol, les moulures et les poutres; teintures pour
bois; clous; vis et autres attaches pour bois pour supporter des
solives, des terrasses et des clôtures. SERVICES: Le sciage
primaire, le resciage final et la vente de: bois pour la construction
de terrasses et de clôtures, nommément la construction de
rampes en bois; bois d’oeuvre, nommément bois durs et résineux
dressés et grossièrement sciés; moulures en bois; bois récupéré
de bâtiments et structures existants pour utilisation dans de
nouvelles constructions, y compris les revêtements de sol, les
moulures, les poutres et les pièces d’ornementation; bois
récupéré sous des plans d’eau pour utilisation dans les
revêtements de sol, les moulures et les poutres; teintures pour
bois; clous; vis et autres attaches pour bois pour supporter des
solives, des terrasses et des clôtures. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

SERVICES: Services de livraison par véhicules automobiles de
marchandises achetées par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,063,526. 2000/06/16. Guardian Group of Funds Ltd.,
Commerce Court West, Suite 4100, Toronto, ONTARIO, M5L1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GGOF ALEXANDRIA GROWTH FUNDS
The right to the exclusive use of GROWTH FUNDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely investment management
and distribution and management of mutual funds. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de GROWTH FUNDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements et distribution et gestion de fonds mutuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,063,640. 2000/06/19. ADAMS AND KENNEDY COMPANY
LIMITED, 6178 Mitch Owens Road, Manotick, ONTARIO,
K4M1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD G. MCLEOD, 1447 WOODROFFE
AVENUE, NEPEAN, ONTARIO, K2G1W1

1,063,655. 2000/06/16. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

ADAMS & KENNEDY - THE WOOD
SOURCE

ACCUHALER
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of respiratory diseases and disorders. (2) Inhalers, parts
and fittings for inhalers, all for use in the treatment of respiratory
diseases and disorders. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 04, 1992
under No. 1470791 on wares (1); UNITED KINGDOM on May 14,
1993 under No. 1470792 on wares (2).

The right to the exclusive use of the words ADAMS, KENNEDY
and WOOD is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wood for deck and fence construction, namely
construction grade wood products ; lumber, namely dressed and
rough sawn hardwoods and softwoods; wood mouldings;
reclaimed wood from existing buildings and structures for use in
new construction including flooring, mouldings, beams and accent
pieces; reclaimed wood from beneath bodies of water for use in
flooring, mouldings and beams; wood stains; nails; screws and
other wood fasteners for hanging joists and building decks and
fences. SERVICES: The milling, re-manufacturing and sales of:
wood for deck and fence construction, namely construction grade
wood products ; lumber, namely dressed and rough sawn
hardwoods and softwoods; wood mouldings; reclaimed wood from
existing buildings and structures for use in new construction
including flooring, mouldings, beams and accent pieces;
reclaimed wood from beneath bodies of water for use in flooring,
mouldings and beams; wood stains; nails; screws and other wood
fasteners for hanging joists and building decks and fences. Used
in CANADA since December 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES:
(1)
Préparations
et
substances
pharmaceutiques pour le traitement d’affections et de troubles des
voies respiratoires. (2) Inhalateurs, pièces et accessoires pour
inhalateurs, tous pour utilisation dans le traitement des affections
et des troubles des voies respiratoires. Employée: ROYAUMEUNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 04 décembre 1992 sous le No. 1470791 en
liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI le 14 mai 1993
sous le No. 1470792 en liaison avec les marchandises (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots ADAMS, KENNEDY et WOOD
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bois pour la construction de terrasses et de
clôtures, nommément la construction de rampes en bois; bois
d’oeuvre, nommément bois durs et résineux dressés et
grossièrement sciés; moulures en bois; bois récupéré de
bâtiments et structures existants pour utilisation dans de
nouvelles constructions, y compris les revêtements de sol, les
moulures, les poutres et les pièces d’ornementation; bois
récupéré sous des plans d’eau pour utilisation dans les
revêtements de sol, les moulures et les poutres; teintures pour
bois; clous; vis et autres attaches pour bois pour supporter des
solives, des terrasses et des clôtures. SERVICES: Le sciage
primaire, le resciage final et la vente de: bois pour la construction
de terrasses et de clôtures, nommément la construction de
rampes en bois; bois d’oeuvre, nommément bois durs et résineux
dressés et grossièrement sciés; moulures en bois; bois récupéré
de bâtiments et structures existants pour utilisation dans de
nouvelles constructions, y compris les revêtements de sol, les
moulures, les poutres et les pièces d’ornementation; bois
récupéré sous des plans d’eau pour utilisation dans les
revêtements de sol, les moulures et les poutres; teintures pour
bois; clous; vis et autres attaches pour bois pour supporter des
solives, des terrasses et des clôtures. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,063,695. 2000/06/16. ELETTROMEDIA di Riccobelli Maurizio &
C. S.a.s., S.S. 571 Regina Km. 6,250, 62018 Potenza Picena
(Macerata), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

WARES: Electronic amplifiers, diffusers, connecting cables and
connectors for cable systems, primarily for use in cars. Used in
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on September 28,
1994 under No. 00631062 on wares.
MARCHANDISES: Amplificateurs électroniques, diffuseurs,
câbles de connexion et connecteurs pour câblage, principalement
pour utilisation dans des automobiles. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 28 septembre 1994 sous le No. 00631062 en liaison avec les
marchandises.
1,063,721. 2000/06/19. ADAMS AND KENNEDY COMPANY
LIMITED, 6178 Mitch Owens Road, Manotick, ONTARIO,
K4M1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD G. MCLEOD, 1447 WOODROFFE
AVENUE, NEPEAN, ONTARIO, K2G1W1

1,063,956. 2000/06/20. DoBox, Inc., 11457 South 700 West,
Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5

FAMILY FIREWALL
The right to the exclusive use of the words ADAMS, KENNEDY
and WOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

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

WARES: Wood for deck and fence construction, namely
construction grade wood products; lumber, namely dressed and
rough sawn hardwoods and softwoods; wood mouldings;
reclaimed wood from existing buildings and structures for use in
new construction including flooring, mouldings, beams and accent
pieces; reclaimed wood from beneath bodies of water for use in
flooring, mouldings and beams; wood stains; nails; screws and
other wood fasteners for hanging joists and building decks and
fences. SERVICES: The milling, re-manufacturing and sales of:
wood for deck and fence construction, namely construction grade
wood products ; lumber, namely dressed and rough sawn
hardwoods and softwoods; wood mouldings; reclaimed wood from
existing buildings and structures for use in new construction
including flooring, mouldings, beams and accent pieces;
reclaimed wood from beneath bodies of water for use in flooring,
mouldings and beams; wood stains; nails; screws and other wood
fasteners for hanging joists and building decks and fences. Used
in CANADA since December 01, 1998 on wares and on services.

WARES: Computer software to control access, manage, monitor
and filter global and local content, and protect user and system
privacy through local and global computer networks. Priority
Filing Date: December 21, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/877,414 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FIREWALL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de contrôle d’accès, de gestion, de
surveillance et de filtrage du contenu mondial et local ainsi que de
protection de la confidentialité des usagers et du système au
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux. Date de
priorité de production: 21 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/877,414 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots ADAMS, KENNEDY et WOOD
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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WARES: Wireless radio equipment, radio transmitters and radio
receivers; radios, modems. SERVICES: Design and manufacture
of radio equipment and modems, maintenance and repair of radio
equipment and modems. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,063,970. 2000/06/20. priceline.com Incorporated, 800
Connecticut Avenue, Norwalk, CT, 06854, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Équipement, émetteurs et récepteurs radio
sans fil; appareils-radio, modems. SERVICES: Conception et
fabrication d’équipement radio et de modems, entretien et
réparation d’équipement radio et de modems. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

PRICELINEMORTGAGE
SERVICES: Providing information in connection with mortgages
and related financial services; and enabling customers to obtain
access to mortgages and mortgage information from mortgage
providers by electronic means, and by mail and telephone,
including creating, maintaining and providing access to an
electronic database. Priority Filing Date: January 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
899,888 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No.
2,481,751 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,064,335. 2000/06/22. Sociedad Agraria De Transformacion
Castilo de Luzon N× 8.261, Avda. San José s/n, 30520 Jumilla
(Murcia), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7

CASTILLO DE LUZON

SERVICES: Fourniture d’information en rapport avec les
hypothèques et les services financiers connexes; et habilitation de
clients pour l’obtention d’accès aux hypothèques et à de
l’information sur les hypothèques de fournisseurs d’hypothèques
par moyens électroniques, par la poste et le téléphone, y compris
création, entretien et fourniture d’accès à une base de données
électroniques. Date de priorité de production: 21 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/899,888 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,481,751 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The English translation as provided by the applicant of CASTILLO
DE LUZON is LUZON’S CASTLE.
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on August 08, 1990 under No.
1584456 on wares.
La traduction telle que fournie par le requérant de CASTILLO DE
LUZON est LUZON’S CASTLE.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 08 août 1990 sous le No.
1584456 en liaison avec les marchandises.

1,064,257. 2000/06/21. FLOODMASTER BARRIERS INC., 74
Brookdale
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M5M1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,064,362.
2000/06/27.
OCEAN
STUDY
SURFWEAR
COMPANY, 10410 Palms Blvd. #2800, Los Angeles, CA 90034,
UNITED STATES OF AMERICA

OCEAN STUDY

FLOODMASTER

WARES: Articles of clothing, namely - jeans, pants, shorts, pullovers, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, wetsuits, towels,
swimwear, head wear, baseball caps, hats, caps, robes, tights,
sweaters, athletic shoes, sandals, gloves, ties, casual shoes,
socks, stockings, sleep wear, underwear, briefs. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Large scale plastic flood containment barriers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Barrières de plastique pour contenir les
inondations sur une grande échelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément - jeans,
pantalons, shorts, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, combinaisons isothermiques,
serviettes, maillots de bain, coiffures, casquettes de baseball,
chapeaux, casquettes, peignoirs, collants, chandails, chaussures
d’athlétisme, sandales, gants, cravates, souliers tout aller,
chaussettes, mi-chaussettes, vêtements de nuit, sous-vêtements,
caleçons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,269. 2000/06/22. DragonWave Inc., 535 Legget Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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fragrance mist, body spray, body wash, body scrub, hand cream,
roll-on deodorant, body gel, liquid powder, foot tablets, foot spray,
eye cream, face lotion, cleanser, skin creams, cosmetic and skin
lotions, facial scrub, toner, facial mask, sun care lotion, cleansing
foam, concealer, foundation, lip balm, make-up remover; soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,064,565. 2000/06/22. REITMANS (CANADA) LIMITED, 250
Sauvé Street West, MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes et enfants, nommément: robes, costumes, manteaux,
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux pour intempéries,
paletots d’auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails,
cardigans, chandails à col roulé, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons de jogging,
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts,
chemisiers, costumes pour jouer, chasubles, pantalons corsaire,
gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en denim,
salopettes, duffel-coats, parkas, jupes-culottes, combinaisonspantalons, polos, corsages-culottes, blazers; habits de neige,
cravates, gants, mitaines; coiffures et accessoires, nommément:
foulards, bérets, chapeaux, rubans élastiques pour cheveux,
turbans, casquettes, passe-montagnes, calottes de laine, tuques;
ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements pour femmes et
enfants, nommément: combinaisons-jupons, jupons, soutiensgorge, culottes, gaines, robes d’intérieur, pyjamas d’intérieur,
nuisettes, douillettes, pyjamas, caleçons boxeur, déshabillés,
bonneterie,
nommément:
bas-culottes,
mi-chaussettes,
chaussettes, bas courts, collants, mi-bas, socquettes, kimonos,
cafetans, robes de nuit, robes de chambre, bas de réchauffement,
maillots de bain et couvre-maillots de bain; chaussures pour
femmes et enfants, nommément: chaussures, sandales,
pantoufles, bottes; sacs à main, bourses, portefeuilles, fourre-tout;
bijoux de fantaisie; parapluies; parfums pour femmes et jeunes
femmes, eau de Cologne, lotions pour le corps, cosmétiques,
nommément: vernis à ongles, crèmes pour la peau, rouge à
lèvres, savons de toilette, shampoings, polis et revêtements pour
ongles, dissolvants de vernis à ongles, dissolvants de cuticules,
crayons blancs pour les ongles, poudre faciale, fard à cils, crayons
à sourcils, ombre à paupières en crème, poudre de talc, eau de
toilette, désodorisants, fixatifs liquides, rouge à joues, crèmes et
lotions pour la peau, poudre médicamentée, vernis à ongles en
pâte et en poudre, maquillage pour le visage, maquillage pour les
yeux, fard à joues, lotions rafraichissantes, astringents, tonifiants
pour la peau, crayons à sourcils, ombre à paupières, crayons à
lèvres, eye-liner, rouge à joues, hydratants pour le visage, le corps
et les mains, nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau,
poudre pour le corps, mousses pour le bain, fragrances et bains
moussants, préparations pour réparer les ongles; revitalisants
capillaires, colorants capillaires, décolorants, colorants, rinçages,
fixatifs capillaires, apprêts capillaires, préparations de mise en
plis, colorants, rinçages, fixatifs capillaires, apprêts capillaires,
lotions de mise en plis, huile pour le bain, gel pour la douche,
crème pour le corps, parfum en atomiseur, vaporisateur corporel,
produit de lavage corporel, exfoliant pour le corps, crème pour les
mains, désodorisant à bille, gel pour le corps, poudre liquide,

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats,
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos,
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, uniforms,
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans,
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women’s,
young women’s and children’s lingerie and undergarments,
namely: slips, petticoats, brassieres, panties, girdles, housecoats,
lounging pyjamas, baby dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts,
negligees, hosiery, namely: panty hose, stockings, socks,
socklets, tights, knee-high socks, ankle socks, kimonos, caftans,
nightgowns, bathrobes, leg warmers, swimsuits and swimsuit
covers; women’s, young women’s and children’s footwear,
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses,
wallets, totebags; costume jewellery; umbrellas; women’s and
young women’s perfumes, colognes, body lotions, cosmetics,
namely: nail polish, skin creams, lipsticks, toilet soaps, shampoos,
enamels and coatings for nails, nail enamel remover, cuticle
remover, nail white pencils, face powder, mascara, eyebrow
pencils, eye shadow cream, talcum powder, toilet water,
deodorants, liquid hairspray, rouge, creams and lotions for the
skin, medicated powder, paste and powder polishes for the nails,
face make-up, eye make-up, blushes, skin fresheners,
astringents, skin tonics, eyebrow pencils, eye shadow, lip liners,
eye liners, rouge, moisturizers for face, body and hands, skin
cleansers, skin toners, body powder, bath foams, fragrances and
bubble bath, nail mender preparations; hair conditioners, hair
dyes, bleaching preparations, colorants, rinses, hair fixatives, hair
dressings, setting preparations, colorants, rinses, hair fixatives,
hair dressings, setting lotions, bath oil, shower gel, body cream,
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pastilles pour les pieds, aérosol pour les pieds, crème pour les
yeux, lotion pour le visage, nettoyant, crèmes pour la peau, lotions
cosmétiques et pour la peau, exfoliant pour le visage, tonifiant,
masque de beauté, lotion solaire, mousses nettoyantes, cachecerne, fond de teint, baume pour les lèvres, démaquillant; savons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Paletots, mi-manteaux, imperméables; capes; chasubles,
chandails; chemises de loisirs, chemises sport, polos; gilets de
corps, caleçons; maillots de bain; uniforme pour sports;
chaussettes, mi-chaussettes; gants; bottes; chaussures en cuir,
chaussures de voile; casquettes et chapeaux pour sports. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,616. 2000/06/23. pVELOCITY.COM INC., 150 Eglinton
Avenue East, Suite 206, Toronto, ONTARIO, M4P1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11, MERRILL LYNCH
CANADA TOWER, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3T4

1,064,700. 2000/06/27. Java Cat Cafe Ltd., 401 West Cordova
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1E5

pVelocity

WARES: Blended fruit drink with vitamin / mineral supplements.
Used in CANADA since May 15, 2000 on wares.

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

SERVICES: Consulting services focussed on improving
profitability, namely in the manufacturing and industrial sectors.
Used in CANADA since March 01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SMOOTHIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boisson aux fruits mélangés contenant des
suppléments vitaminiques/minéraux. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services de consultation orientés vers l’amélioration
de la rentabilité, nommément dans les secteurs de la construction
et de l’industrie. Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en
liaison avec les services.

1,064,701. 2000/06/27. JAVA CAT CAFE LTD, 401 West
Cordova St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1E5

1,064,637. 2000/06/23. S.C.S. BASSANI ET CIE WALLY YACHT
MONTE-CARLO, 8, Avenue des Ligures, Bloc B - Rex-deChaussée, MC-98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

the juiceroom
WARES: Freshly squeezed or blended fruit/vegetable beverages.
Used in CANADA since May 15, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Boissons à base de fruits/légumes
fraîchement pressés ou mélangés. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

TIKETITAN
WARES: (1) Sunburn ointments, sun tanning lotions, sun tanning
creams; bath salts; toilet water; face creams, hand creams; body
lotions; eye shadows, eye brow pencils; mascaras; lipsticks; face
powders; make-up removing lotions, make-up removing creams;
deodorants for personal use; talcum powder for toilet use; shaving
foams, shaving creams; after-shave lotions; shampoos. (2)
Spectacles; spectacle frames; sunglasses; goggles for sports. (3)
Ships, namely yachts. (4) Overcoats, half coats, raincoats;
mantles; jumpers, sweaters; leisure shirts, sport shirts, polo shirts;
undershirts, underpants; swimsuits; uniform for sports; socks,
stockings; gloves; boots; leather shoes, sailing shoes; caps and
hats for sports. Proposed Use in CANADA on wares.

1,064,739. 2000/06/22. WAUQUIEZ INTERNATIONAL SA
Société anonyme, Z.I. du Vertuquet, F-59535 Neuville-enFerrain, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

PILOT SALOON
MARCHANDISES: Voiliers. Date de priorité de production: 17
janvier 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3001657 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 17 janvier 2000 sous le No. 00 3001657 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Onguents contre les coups de soleil,
lotions de bronzage, crèmes de bronzage; sels de bain; eau de
toilette; crèmes de beauté, crèmes pour les mains; lotions pour le
corps; ombres à paupières, crayons à sourcils; fards à cils; rouge
à lèvres; poudres pour le visage; produits pour le démaquillage
sous forme de lotions, crèmes démaquillantes; désodorisants à
usage personnel; poudre de talc de toilette; mousses à raser,
crèmes de rasage; lotions après-rasage; shampoings. (2)
Lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de
sécurité pour sports. (3) Navires, nommément yachts. (4)
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WARES: Sailboats. Priority Filing Date: January 17, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00 3001657 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 17, 2000 under No. 00
3001657 on wares.
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1,064,837. 2000/06/27. JAN ADRIAAN denBOER, 225200
Otterville Road, R. R. #1, Otterville, ONTARIO, N0J1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7
The right to the exclusive use of the words INSURANCE BUREAU
OF CANADA and BUREAU D’ASSURANCE DU CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing information to the public regarding the
general insurance industry including its positions, policies and
plans. Used in CANADA since at least as early as July 01, 1994
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE BUREAU OF
CANADA et BUREAU D’ASSURANCE DU CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’information au public en matière de
l’industrie des assurances en général, y compris ses positions,
ses politiques et ses plans. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 1994 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words QUALITY PRODUCE,
DENBOER and FAMILY FARM is disclaimed apart from the trademark.

1,064,893. 2000/06/27. Gain Inc. (a Minnesota corporation),
Suite 140, Minneapolis, Minnesota 55416, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Produce; namely, leeks, beets, parsnips, carrots,
green onions, onions and garlic. (2) Clothing; namely, hats, caps,
golf shirts, shirts, T-shirts, sweat shirts, shorts, jackets, belts and
sun visors. SERVICES: Services of operating a farm. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

REGAIN

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY PRODUCE,
DENBOER et FAMILY FARM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

WARES: Medical device, namely, a contoured clamp which
presses against the urethra to control urination. Priority Filing
Date: January 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/886,641 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2,505,443 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais, nommément
poireaux, betteraves, panais, carottes, oignons verts, oignons et
ail. (2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises
de golf, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
ceintures et visières cache-soleil. SERVICES: Services
d’exploitation d’une ferme. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément une pince
profilée qui appuie contre l’urètre pour contrôler la miction. Date
de priorité de production: 04 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/886,641 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No.
2,505,443 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,845. 2000/06/27. Insurance Bureau of Canada, 151 Yonge
Street,
Suite
1800,
Toronto,
ONTARIO,
M5C2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8
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and trucks of natural gas energy; providing awareness of and
consultation regarding the use and conservation of natural gas
energy and associated applications and products (namely, ovens,
stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes
washers, fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas
embers and artificial electrical embers, furnaces, water heaters,
water coolers, outdoor cooking rills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
for retail residential, charitable, commercial and industrial use;
providing awareness of the training and education regarding the
use and conservation of natural gas energy and associated
applications and products (namely, ovens, stoves, cooktop
ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace
inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers and
artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers,
outdoor cooking grills, gas and electric powered campfires and
camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting units, water
treatment units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) for retail,
commercial and industrial use; providing awareness of the training
regarding the use and conservation of natural gas energy and
associated applications and products (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
for residential use; creating, retaining and sustaining awareness of
measures relating to energy efficiency regarding fuel
consumption, including consumption of natural gas energy for
retail, residential, commercial and industrial use; providing
awareness of natural gas energy as an alternative energy source
for retail, residential, commercial and industrial use; providing
awareness of natural gas energy and associated application and
products (namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers,
clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) as integral parts of business, personal,
lifestyle and environmental choices for retail, charitable,
residential, commercial and industrial use; providing display to
retailers which are designed to advertise and promote the use of
natural gas energy and associated applications and wares
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers

1,064,957. 2000/06/27. UNION GAS LIMITED, a legal entity, 50
Keil Drive, P.O. Box 2001, Chatham, ONTARIO, N7M5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

The right to the exclusive use of the words NATURAL GAS
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Natural gas energy. SERVICES: (1) Providing retail and
trade show floor plans to retailers which are designed to advertise
and promote the use of natural gas energy and associated
applications and wares (namely, ovens, stoves, cooktop ranges,
dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts,
namely heat exchangers, artificial gas embers and artificial
electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers, outdoor
cooking grills, gas and electric powered campfires and campstoves, barbecues, space heaters, lighting units, water treatment
units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) in heating, drying,
cooking, and lighting; providing displays to retailers which are
designed to advertise and promote the use of natural gas energy
and associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in lighting; providing presentations to retailers which are designed
to advertise and promote the use of natural gas energy and
associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in heating, drying, cooking, and lighting. (2) Delivery via pipelines
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units, water treatment units, air handler and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in industrial and manufacturing processes, in-cogeneration of
alternative fuels, as a fuel for vehicular transportation and in
cooling; providing displays to retailers which are designed to
advertise and promote the use of natural gas energy and
associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in industrial and manufacturing processes, in co-generation of
alternative fuels, as a fuel for vehicular transportation and in
cooling; providing presentations to retailers which are designed to
advertise and promote the use of natural gas energy and
associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
in industrial and manufacturing process, in co-generation of
alternative fuels, as a fuel for vehicular transportation and in
cooling. Used in CANADA since July 1999 on wares and on
services (1); September 1999 on services (2); December 1999 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) in heating, drying and cooking. (3)
Transportation of natural gas energy via pipelines and trucks;
providing awareness of the education on the use and conservation
of natural gas energy and associated applications and products
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) for residential use. (4) Providing
awareness of and consultation on the usage and conservation of
natural gas energy and associated applications and products
(namely, ovens, stoves, cooktop ranges, dishwashers, clothes
dryers, clothes washers, fireplace inserts, namely heat
exchangers, artificial gas embers and artificial electrical embers,
furnaces, water heaters, water coolers, outdoor cooking grills, gas
and electric powered campfires and camp-stoves, barbecues,
space heaters, lighting units, water treatment units, air handlers
and conditioners for cooling and heat generation, and heat
recovery ventilation units) for wholesale, agricultural and
institutional use; storage of natural gas energy; providing
awareness of the training and education regarding the use and
conservation of natural gas energy and associated applications
and products (namely, ovens, stoves, cooktop ranges,
dishwashers, clothes dryers, clothes washers, fireplace inserts,
namely heat exchangers, artificial gas embers and artificial
electrical embers, furnaces, water heaters, water coolers, outdoor
cooking grills, gas and electric powered campfires and campstoves, barbecues, space heaters, lighting units, water treatment
units, air handlers and conditioners for cooling and heat
generation, and heat recovery ventilation units) for wholesale,
charitable, agricultural and institutional use; creating, retaining
and sustaining awareness of measures relating to energy
efficiency regarding fuel consumption, including consumption of
natural gas energy for wholesale, charitable, agricultural and
institutional use; providing awareness of natural gas energy as an
alternative energy source for wholesale, charitable, agricultural
and institutional use; providing awareness of natural gas energy
and associated applications and products (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecues, space heaters, lighting
units, water treatment units, air handlers and conditioners for
cooling and heat generation, and heat recovery ventilation units)
as integral parts of business, personal, lifestyle and environmental
choices for wholesale, agricultural and institutional use; providing
retail and trade show floor plans to retailers which are designed to
advertise and promote the use of natural gas energy and
associated applications and wares (namely, ovens, stoves,
cooktop ranges, dishwashers, clothes dryers, clothes washers,
fireplace inserts, namely heat exchangers, artificial gas embers
and artificial electrical embers, furnaces, water heaters, water
coolers, outdoor cooking grills, gas and electric powered
campfires and camp-stoves, barbecue, space heaters, lighting

June 05, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL GAS ENERGY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Plans pour
salons professionnels et de vente au détail destinés aux
détaillants pour annoncer et promouvoir l’utilisation du gaz naturel
et des applications et marchandises connexes (nommément
fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
laveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles produites par le gaz et l’électricité,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils
pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp et réchauds de
camping au gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs
indépendants, appareils d’éclairage, unités de traitement de l’eau,
appareils de traitement et de conditionnement d’air pour
refroidissement et production de chaleur, et ventilateurs
récupérateurs de chaleur) pendant le chauffage, le séchage, la
cuisson et l’éclairage; montages pour les détaillants servant à
annoncer et promouvoir l’utilisation du gaz naturel et des
applications et marchandises connexes (nommément, fours,
cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
laveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles produites par le gaz et l’électricité,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils
pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp et réchauds de
camping au gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs
indépendants, appareils d’éclairage, unités de traitement de l’eau,
appareils de traitement et de conditionnement d’air pour
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secteurs résidentiel, commercial et industriel; fourniture de
services de sensibilisation à l’utilisation du gaz comme source
d’énergie de remplacement pour la vente au détail et l’utilisation
dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel; fourniture
de services de sensibilisation au gaz naturel et à ses applications
et produits connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de
cuisson,
lave-vaisselle,
sécheuses,
laveuses,
foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles produites par le gaz et l’électricité, générateurs d’air
chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à
l’extérieur, feux de camp et réchauds de camping à gaz et
électriques, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, unités de traitement de l’eau, appareils de traitement
et de conditionnement de l’air pour refroidissement et production
de chaleur, et ventilateurs récupérateurs de chaleur) faisant partie
intégrante du choix de mode de vie et environnemental des
entreprises, des particuliers, pour la vente au détail et l’utilisation
dans les secteurs caritatif, résidentiel, commercial et industriel;
fourniture de présentoirs aux détaillants permettant d’annoncer et
de promouvoir l’utilisation du gaz naturel et de ses applications et
marchandises connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces
de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, laveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles produites par le gaz et l’électricité, générateurs d’air
chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à
l’extérieur, feux de camp et réchauds de camping à gaz et
électriques, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, unités de traitement de l’eau, appareils de traitement
et de conditionnement de l’air pour refroidissement et production
de chaleur, et ventilateurs récupérateurs de chaleur) relatives au
chauffage, au séchage et à la cuisson. (3) Transport de gaz
naturel au moyen de pipelines et de camions; fourniture de
services de sensibilisation sur l’initiation à l’utilisation et à
l’économie du gaz naturel et de ses applications et produits
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, laveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles produites
par le gaz et l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à l’extérieur, feux de
camp et réchauds de camping à gaz et électriques, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, unités de
traitement de l’eau, appareils de traitement et de conditionnement
de l’air pour refroidissement et production de chaleur, et
ventilateurs récupérateurs de chaleur) pour utilisation
résidentielle. (4) Fourniture de services de sensibilisation et de
consultation sur l’utilisation et l’économie du gaz naturel et de ses
applications et produits connexes (nommément fours, cuisinières,
surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, laveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles produites par le gaz et l’électricité, générateurs d’air
chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à
l’extérieur, feux de camp et réchauds de camping à gaz et
électriques, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, unités de traitement de l’eau, appareils de traitement
et de conditionnement de l’air pour refroidissement et production
de chaleur, et ventilateurs récupérateurs de chaleur) pour la vente
en gros et l’utilisation dans les secteurs agricole et institutionnel;
stockage du gaz naturel; fourniture de services de sensibilisation
sur la formation et l’initiation concernant l’utilisation et l’économie

refroidissement et production de chaleur, et ventilateurs
récupérateurs de chaleur) durant l’éclairage; présentations aux
détaillants pour annoncer et promouvoir l’utilisation du gaz naturel
et des applications et marchandises connexes (nommément
fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
laveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles produites par le gaz et l’électricité,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils
pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp et réchauds de
camping au gaz et à l’électricité, barbecues, radiateurs
indépendants, appareils d’éclairage, unités de traitement de l’eau,
appareils de traitement et de conditionnement d’air pour
refroidissement et production de chaleur, et ventilateurs
récupérateurs de chaleur) pendant le chauffage, le séchage, la
cuisson et l’éclairage. (2) Livraison de gaz naturel au moyen de
pipelines et de camions; fourniture de services de sensibilisation
et de consultation concernant l’utilisation et l’économie du gaz
naturel et de ses applications et produits connexes (nommément
fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
laveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles produites par le gaz et l’électricité,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils
pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp et réchauds de
camping à gaz et électriques, barbecues, radiateurs
indépendants, appareils d’éclairage, unités de traitement de l’eau,
appareils de traitement et de conditionnement de l’air pour
refroidissement et production de chaleur, et ventilateurs
récupérateurs de chaleur) pour la vente au détail et pour utilisation
dans les secteurs résidentiel, caritatif, commercial et industriel;
fourniture de services de sensibilisation sur la formation et
l’initiation concernant l’utilisation et l’économie du gaz naturel et
de ses applications et produits connexes (nommément fours,
cuisinières, surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses,
laveuses, foyers encastrables, nommément échangeurs de
chaleur, braises artificielles produites par le gaz et l’électricité,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils
pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp et réchauds de
camping à gaz et électriques, barbecues, radiateurs
indépendants, appareils d’éclairage, unités de traitement de l’eau,
appareils de traitement et de conditionnement de l’air pour
refroidissement et production de chaleur, et ventilateurs
récupérateurs de chaleur) pour la vente au détail et pour utilisation
dans les secteurs commercial et industriel; fourniture de services
de sensibilisation sur la formation concernant l’utilisation et
l’économie du gaz naturel et de ses applications et produits
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, laveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles produites
par le gaz et l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à l’extérieur, feux de
camp et réchauds de camping à gaz et électriques, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, unités de
traitement de l’eau, appareils de traitement et de conditionnement
de l’air pour refroidissement et production de chaleur, et
ventilateurs récupérateurs de chaleur) pour utilisation
résidentielle; création, rétention et maintien de la sensibilisation
des mesures relatives à l’efficacité énergétique concernant la
consommation de combustible, y compris la consommation de
gaz naturel pour la vente au détail et pour utilisation dans les
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refroidissement et production de chaleur, et ventilateurs
récupérateurs de chaleur) relatives aux procédés industriels et de
fabrication, en association avec d’autres carburants de
remplacement, comme carburant pour véhicules de transport et
pour le refroidissement; fourniture de services de présentations
aux détaillants susceptibles d’annoncer et de promouvoir
l’utilisation du gaz naturel et de ses applications et marchandises
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, laveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles produites
par le gaz et l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à l’extérieur, feux de
camp et réchauds de camping à gaz et électriques, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, unités de
traitement de l’eau, appareils de traitement et de conditionnement
de l’air pour refroidissement et production de chaleur, et
ventilateurs récupérateurs de chaleur) dans les procédes
industriels et de fabrication, en association avec d’autres
carburants de remplacement, comme carburant pour véhicules de
transport et pour le refroidissement. Employée au CANADA
depuis juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); septembre 1999 en liaison avec les services
(2); décembre 1999 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

du gaz naturel et de ses applications et produits connexes
(nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lavevaisselle, sécheuses, laveuses, foyers encastrables, nommément
échangeurs de chaleur, braises artificielles produites par le gaz et
l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs
d’eau, grils pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp et réchauds
de camping à gaz et électriques, barbecues, radiateurs
indépendants, appareils d’éclairage, unités de traitement de l’eau,
appareils de traitement et de conditionnement de l’air pour
refroidissement et production de chaleur, et ventilateurs
récupérateurs de chaleur) pour la vente en gros et l’utilisation
dans les secteurs caritatif, agricole et institutionnel; création,
rétention et maintien de la sensibilisation des mesures relatives à
l’efficacité énergétique concernant la consommation de carburant,
y compris la consommation de gaz naturel pour la vente en gros
et l’utilisation dans les secteurs caritatif, agricole et institutionnel;
fourniture de services de sensibilisation au gaz naturel comme
source d’énergie de remplacement pour la vente en gros et
l’utilisation dans les secteurs caritatif, agricole et institutionnel;
fourniture de services de sensibilisation au gaz naturel et à ses
applications et produits connexes (nommément fours, cuisinières,
surfaces de cuisson, lave-vaisselle, sécheuses, laveuses, foyers
encastrables, nommément échangeurs de chaleur, braises
artificielles produites par le gaz et l’électricité, générateurs d’air
chaud, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à
l’extérieur, feux de camp et réchauds de camping à gaz et
électriques, barbecues, radiateurs indépendants, appareils
d’éclairage, unités de traitement de l’eau, appareils de traitement
et de conditionnement de l’air pour refroidissement et production
de chaleur, et ventilateurs récupérateurs de chaleur) faisant partie
intégrante du choix de mode de vie et environnemental des
entreprises et des particuliers pour la vente en gros et l’utilisation
dans les secteurs agricole et institutionnel; fourniture de plans
d’implantation pour la vente au détail et les salons professionnels
à des détaillants susceptibles d’annoncer et de promouvoir
l’utilisation du gaz naturel et de ses applications et marchandises
connexes (nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson,
lave-vaisselle, sécheuses, laveuses, foyers encastrables,
nommément échangeurs de chaleur, braises artificielles produites
par le gaz et l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
refroidisseurs d’eau, grils pour la cuisson à l’extérieur, feux de
camp et réchauds de camping à gaz et électriques, barbecues,
radiateurs indépendants, appareils d’éclairage, unités de
traitement de l’eau, appareils de traitement et de conditionnement
de l’air pour refroidissement et production de chaleur, et
ventilateurs récupérateurs de chaleur) relatives aux procédés
industriels et de fabrication, en association avec d’autres
carburants de remplacement, comme carburant pour véhicules de
transport et pour le refroidissement; fourniture de présentoirs aux
détaillants permettant d’annoncer et de promouvoir l’utilisation du
gaz naturel et de ses applications et marchandises connexes
(nommément fours, cuisinières, surfaces de cuisson, lavevaisselle, sécheuses, laveuses, foyers encastrables, nommément
échangeurs de chaleur, braises artificielles produites par le gaz et
l’électricité, générateurs d’air chaud, chauffe-eau, refroidisseurs
d’eau, grils pour la cuisson à l’extérieur, feux de camp et réchauds
de camping à gaz et électriques, barbecues, radiateurs
indépendants, appareils d’éclairage, unités de traitement de l’eau,
appareils de traitement et de conditionnement de l’air pour
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1,064,988. 2000/06/23. BTIO Educational Products, Inc., 2709
Mondovi Road, Eau Claire, Wisconsin 54701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

REALCARE BABY
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Educational dolls and printed instructional materials,
namely, operating handbook, program manuals, and care books
for use with the dolls, all sold as a unit. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 28, 2000 under No. 2,408,667 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Poupées éducatives et matériels de formation
imprimés, nommément manuel d’utilisation, manuels relatifs au
programme, et livrets d’entretien pour utilisation avec les
poupées, tous vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000
sous le No. 2,408,667 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,065,201. 2000/06/28. ODWALLA, INC., a corporation of
CALIFORNIA, USA, 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay,
California,
94019,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,065,231. 2000/06/28. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

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

WARES: Ready to eat food bars made primarily of fruits and
containing vegetables, oats and rice; ready to eat food bars made
primarily of vegetables and containing fruits, oats and rice; ready
to eat food bars made primarily of soy products and containing fruit
and oats; ready to eat food bars made primarily of oats and
containing nuts and rice; soy based food beverages and spring
water. Priority Filing Date: January 05, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/888,472 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Alcohol beverages containing distilled spirits, namely
rum. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PUNCH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées contenant des eaux-devie distillées, nommément du rhum. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger faites
principalement de fruits et contenant des légumes, de l’avoine et
du riz; barres alimentaires prêtes à manger faites principalement
de légumes et contenant des fruits, de l’avoine et du riz; barres
alimentaires prêtes à manger faites principalement de produits du
soja et contenant des fruits et de l’avoine; barres alimentaires
prêtes à manger faites principalement d’avoine et contenant des
noix et du riz; aliments et boissons à base de soja et eau de
source. Date de priorité de production: 05 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/888,472 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,346. 2000/06/29. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), No. 2
TAKARACHO,
KANAGAWA-KU,
YOKOHAMA-SHI,
KANAGAWA-KEN, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

1,065,215. 2000/06/28. Supreme Supplements Inc., Suite 102 400 North Rivermede Rd., Concord, ONTARIO, L4K3R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Automotive parts and components. SERVICES: The
supply and installation of automotive parts and components. Used
in CANADA since June 1999 on wares and on services.

BIO-CELL

MARCHANDISES: Pièces et composants pour véhicules
automobiles. SERVICES: La fourniture et l’installation de pièces
et de composants pour véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

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

WARES: Sports nutritional supplements and performance
enhancers, namely, energy supplements in the form of capsules,
powders, liquids, pills and herbal-based food and meal
supplements
and
nutritional
supplements,
proteins,
carbohydrates, fats, vitamins, minerals and fatty acids. Used in
CANADA since at least July 1998 on wares.

1,065,374. 2000/06/30. OAKRIDGE OUTFITTERS INC., 2333
Millrace Court, Unit 4, Mississauga, ONTARIO, L5N1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC DIONNE, (RACIOPPO, ZUBER, COETZEE, DIONNE),
3660 HURONTARIO STREET, 8TH FLOOR, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3C4

MARCHANDISES: Additifs nutritionnels pour les sportifs et
optimiseurs de performances, nommément additifs énergétiques
sous forme de capsules, poudres, liquides, aliments en
comprimés et à base d’herbes et compléments alimentaires et
additifs nutritionnels, protéines, glucides, corps gras, vitamines,
minéraux et acides gras. Employée au CANADA depuis au moins
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Trousses de sécurité pour les embarcations;
sacs de plastique; vestes; tee-shirts; autocollants pour parechocs; chaînes porte-clés flottantes et chapeaux. SERVICES:
Programme de sensibilisation à la sécurtié sur l’eau au moyen de
publicité, de séminaires d’information, de la distribution de
dépliants d’information et de campagnes de financement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the word OUTFITTERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Caps, toques, hats, jackets, shirts, sweaters and vests.
Used in CANADA since May 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OUTFITTERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Casquettes, tuques, chapeaux, vestes,
chemises, chandails et gilets. Employée au CANADA depuis mai
2000 en liaison avec les marchandises.

1,065,713. 2000/07/04. HOME HARDWARE STORES LIMITED,
34 Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,065,431. 2000/06/30. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DON’T GO OVERBOARD
WARES: Boat safety check kits; plastic bags; jackets; t-shirts;
bumper stickers; floating key chains, and hats. SERVICES:
Promoting awareness of the need for safety on the water through
advertising, instructional seminars, distributing informational
pamphlets and fundraisers. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 1998 on wares and on services.
The trade-mark is two-dimensional.

MARCHANDISES: Trousses de sécurité pour les embarcations;
sacs de plastique; vestes; tee-shirts; autocollants pour parechocs; chaînes porte-clés flottantes et chapeaux. SERVICES:
Programme de sensibilisation à la sécurtié sur l’eau au moyen de
publicité, de séminaires d’information, de la distribution de
dépliants d’information et de campagnes de financement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words BEST CUSTOMER
CARD and CARTE CLIENT(E) PRIVILÉGÉ(E) is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Service to identify and reward best customers with
special buys, discounts or offerings. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on services.
La marque de commerce est bidimensionnelle.
Le droit à l’usage exclusif des mots BEST CUSTOMER CARD et
CARTE CLIENT(E) PRIVILÉGÉ(E) en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,065,432. 2000/06/30. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Service visant à reconnaître et à récompenser les
meilleurs clients au moyen d’achats spéciaux, de rabais ou
d’offres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1999 en liaison avec les services.
1,065,738. 2000/07/04. CentreCom, Inc., a Nevada corporation,
3000 W. MacArthur Blvd., Suite 215, Santa Ana, California,
92704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Boat safety check kits; plastic bags; jackets; t-shirts;
bumper stickers; floating key chains, and hats. SERVICES:
Promoting awareness of the need for safety on the water through
advertising, instructional seminars, distributing informational
pamphlets and fundraisers. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 1999 on wares and on services.
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SERVICES: (1) Providing communication of data, voice and
facsimile over the public switched telephone network and the
World Wide Web. (2) Providing telecommunications connections
to a global computer network for data, voice and facsimile over the
public switched telephone network. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 1999 on services (1). Priority Filing
Date: January 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/886,436 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,499,686 on
services (2).

1,065,837. 2000/07/05. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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

ROOM FOR HOPE
The right to the exclusive use of the word ROOM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel services, providing incentive programs for
frequent customers, who are awarded points depending on the
frequency and duration of their hotel stays, which are reimbursed
in the form of bonuses, e.g. as goods, free stays or flight tickets;
an endowment (based upon incentive programs for frequent
customers, who are awarded points depending on the frequency
and duration of their hotel stays), where customers’ points, as well
as additional points, are allotted to designated non-profit
organizations to provide hotel stays to workers and volunteers of
those organizations and displaced families in times of disaster or
when emergency medical assistance in required. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de communication de données, de
messages vocaux et de télécopies par le réseau téléphonique
commuté public et le World Wide Web. (2) Fourniture de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial pour envoi de données, de messages vocaux et de
télécopies par le réseau téléphonique commuté public. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
886,436 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,499,686 en liaison
avec les services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot ROOM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’hôtellerie, fourniture de programmes
d’encouragement pour clients fidèles, à qui des points sont
attribués conformément à la fréquence et à la durée de leurs
séjours hôteliers puis sont remboursés sous forme de primes, par
exemple sous forme de marchandises, de séjours gratuits ou de
billets de vol; prix (basé sur des programmes d’encouragement
pour clients fidèles, à qui des points sont attribués conformément
à la fréquence et à la durée de leurs séjours hôteliers), où des
points de clients ainsi que des points supplémentaires sont
attribués à des organismes sans but lucratif pour la fourniture de
séjours hôteliers à leurs employés et aux bénévoles de ces
organismes et aux familles déplacées à l’occasion de
catastrophes ou lorsqu’une aide médicale d’urgence est requise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,065,795. 2000/07/04. Elan Waters (UK) Limited, 82 Sussex
Square, London, W2 2TX, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, mineral and aerated
waters, water-based herbal and vitamin drinks, fruit-flavoured
drinks and fruit juices, and carbonated soft drinks; preparations for
making beverages, namely, flavoured syrups, fruit juice
concentrates, powdered drink mixes, and beverage flavourings.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 1999 on
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 15, 2000 under No. 2176397 on
wares.

1,065,849. 2000/07/05. SIG COMBIBLOC INTERNATIONAL
SYSTEMS GmbH, Rurstr. 58, 52441 Linnich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
minérales et gazeuses, boissons aux herbes à base d’eau et
boissons vitaminées, boissons aromatisées aux fruits et jus de
fruits et boissons gazeuses; produits pour la préparation de
boissons, nommément sirops aromatisés, jus de fruits concentrés,
mélanges pour boissons en poudre et arômes pour boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUMEUNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 15 mars 2000 sous le No. 2176397 en liaison
avec les marchandises.
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combiLift
The right to the exclusive use of the word LIFT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Openers and resealable closures for food and beverage
containers. Priority Filing Date: February 21, 2000, Country:
GERMANY, Application No: DE 300 12 787.1/20 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 08, 2000 under No.
30012787.1 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LIFT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

1,065,911. 2000/07/05. Esko-Graphics A/S, Industriparken 3537, DK-2750 Ballerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

MARCHANDISES: Dipositifs d’ouverture et de fermeture pour
contenants d’aliments et de boissons. Date de priorité de
production: 21 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE
300 12 787.1/20 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mai 2000 sous le
No. 30012787.1 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

RIPMATE
WARES: Instruments for offset printing and parts therefor; data
processors for recording and reproduction of images and parts
therefor; digital input and output scanners, and parts therefor;
computer-to-plate image setters and parts therefor; computer-toplate image setters and parts therefor; computer-to-firm image
setters and parts therefor; laser photo setters, and parts therefor;
workflow software for use in the graphical industry. Used in
CANADA since at least as early as October 1994 on wares.
Priority Filing Date: January 20, 2000, Country: DENMARK,
Application No: VA 2000 00254 in association with the same kind
of wares.

1,065,888. 2000/07/05. Steelman Software Solutions Inc., 4850
Keele Street, 1st Floor, Toronto, ONTARIO, M3K3K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

STEELMAN
WARES: (1) Computer software for use in financial accounting,
costing, inventory management, order processing and customer
relations management, all for use in steel production, steel
manufacturing, steel processing and steel distribution industries.
(2) Computer software for use in manufacturing, namely, steel
making, casting, rolling, processing and finishing, all for use in
steel production, steel manufacturing, steel processing and steel
distribution industries. SERVICES: Services related to computer
software for use in financial accounting, costing and
manufacturing for use in the steel manufacturing and steel
distribution
industries,
namely
training,
installation,
implementation, programming, data conversion, testing, software
design, software customization, database administration,
hardware and network consulting, business consulting,
manufacturing and process consulting, documentation, research
and development. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments pour impression offset et pièces
connexes; machines de traitement de données pour
enregistrement et reproduction d’images et pièces connexes;
lecteurs optiques d’entrée et sortie numériques et pièces
connexes; machines à composition optique directe de l’ordinateur
à la plaque et pièces connexes; machines à composition optique
directe de l’ordinateur à la plaque et pièces connexes; machines
à composition optique directe de l’ordinateur à la firme et pièces
connexes; photocomposeuses laser et pièces connexes; logiciels
de gestion de flux des travaux pour utilisation dans l’industrie du
graphisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 20 janvier 2000, pays: DANEMARK, demande no:
VA 2000 00254 en liaison avec le même genre de marchandises.
1,066,027. 2000/07/07. SIMPLE ABUNDANCE, INC., a Maryland
corporation, 4935 Crescent Street, Bethesda, Maryland 20816,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 70
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation en comptabilité
financière, établissement des coûts, gestion des stocks,
traitement de commandes et gestion des relations avec les clients,
tous pour utilisation dans les industries de production d’acier, de
fabrication d’acier, de transformation d’acier et de distribution
d’acier. (2) Logiciels utilisés pour la fabrication, nommément
fabrication, moulage, laminage, transformation et finition d’acier,
tous pour utilisation dans les industries de production d’acier, de
fabrication d’acier, de transformation d’acier et de distribution
d’acier. SERVICES: Services en matière de logiciels pour
utilisation en comptabilité financière, établissement des coûts et
fabrication pour utilisation dans les industries de production
d’acier, de fabrication d’acier, de transformation d’acier et de
distribution d’acier, nommément formation, installation, mise en
oeuvre, programmation, conversion de données, essais,
conception de logiciels, personnalisation de logiciels,
administration de bases de données, consultation en matière de
matériel informatique et de réseau, conseils en administration des
affaires, consultation en matière de fabrication et de procédés,
documentation, recherche et développement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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SOMETHING MORE
WARES: Paper goods and printed matter, namely, playing cards,
date books, calendars, note pads; stationery, namely, writing
paper and envelopes; bookbinding material, namely, cloth for
bookbinding, bookbinding tape and bookbinding wire; mounted
and unmounted photographs; artists’ materials, namely, paint
brushes, paints, pastels, pencils, pens, and drawing paper; office
requisites, namely, pens, pencils, and paperweights; and printed
instructional and teaching materials, namely course books,
guides, charts; syndicated newspaper columns, magazines and
newsletters, fiction books and non-fiction books, all featuring
inspirational, spirituality, personal development, self-fulfillment,
self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural traditions and
customs, women’s studies, and motivational topics. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Purées de fruit, concentrés de fruit, ananas
surgelés, fruits frais, légumes frais et autres produits frais et
concentré de jus de fruits. Employée au CANADA depuis
novembre 1987 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
cartes à jouer, carnets de rendez-vous, calendriers, blocs-notes;
papeterie, nommément papier à écrire et enveloppes; matériaux à
reliure, nommément tissu pour reliure, ruban à reliure et fil
métallique à reliure; photographies montées et non montées;
matériel d’artiste, nommément pinceaux, peintures, pastels,
crayons, stylos et papier à dessin; accessoires de bureau,
nommément stylos, crayons et presse-papiers; et matériel
instructif et pédagogique imprimé, nommément livres de cours,
guides, diagrammes; chroniques de journal souscrites,
magazines et bulletins, livres de fiction et ouvrages non
romanesques, le tout portant sur des sujets d’inspiration, de
spiritualité, de développement personnel, d’épanouissement
personnel, d’initiative personnelle, d’auto-analyse, de patrimoine,
d’ethnicité, de traditions culturelles et de coutumes, d’études de la
condition féminine et de motivation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,066,043. 2000/07/07. DEL MONTE FRESH PRODUCE
INTERNATIONAL, INC., 74 Boulevard d’Italie, Apt. 1803, Monte
Carol 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOLDEN RIPE
The right to the exclusive use of the word RIPE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Fruit purees, fruit concentrate, frozen pineapple, fresh
fruit, fresh vegetables and other fresh produce, and fruit juice
concentrate. Used in CANADA since November 1987 on wares.

1,066,041. 2000/07/07. EXFO Photonic Solutions Inc., 2260
Argentia
Road,
Mississauga,
ONTARIO,
L5N6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Le droit à l’usage exclusif du mot RIPE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Purées de fruit, concentrés de fruit, ananas
surgelés, fruits frais, légumes frais et autres produits frais et
concentré de jus de fruits. Employée au CANADA depuis
novembre 1987 en liaison avec les marchandises.

ESP
WARES: Computer software and electrical apparatus used to
produce and control light for use in initiating photo sensitive
reactions for use in manufacturing, industrial or commercial
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

1,066,114. 2000/07/10. Bonnie Stern Cooking Schools Ltd., 6
Erskine Avenue, Toronto, ONTARIO, M4P1Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIAN
DINGMAN HEBB, 179 JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO,
ONTARIO, M5T1X4

MARCHANDISES: Logiciels et appareils électriques utilisés pour
la génération et le contrôle de la lumière pour déclencher des
réactions photosensibles pour utilisation dans la fabrication
d’applications industrielles ou commerciales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

DINNER IN A MINUTE
The right to the exclusive use of the word DINNER is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,066,042. 2000/07/07. DEL MONTE FRESH PRODUCE
INTERNATIONAL, INC., 74 Boulevard d’Italie, Apt. 1803, Monte
Carol 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Recipe card holders. (2) Printed materials namely
books, magazines and other periodical publications, recipe cards,
and book marks. (3) Pre-recorded CD ROMS (without software
applications) containing information about cooking. (4) Prerecorded videocassettes. (5) Pre-recorded audio cassettes. (6)
Pre-recorded audio compact discs. (7) Kitchen utensils, namely
servings spoons, wooden spoons, spatulas, mixing bowls,
measuring spoons, measuring cups, cutting boards, oven mitts,
trivets, whisks, potato mashers, vegetable peelers, meat
tenderizers, mushroom brushes, garlic presses, grates, salad
spinners, cutlery, meat thermometers, kitchen timers. (8)
Cookware, namely pots, pans, casserole dishes, woks, baking
sheets, baking pans, muffin tins, pie plates. (9) Kitchen
appliances, namely blenders, food steamers, grills, mixers, food
processors, toasters, and waffle irons. (10) Clothing, namely
aprons, t-shirts, sweat shirts, caps and chef hats. (11) Food
products, namely oils, vinegars, dried spices, relishes, chutneys,
salsas, prepared salad dressings, and salad dressing mixes;
prepared baked goods, namely cookies, cakes, and pies;
confectionery namely, hard candies, toffee, nougats, and
chocolates; dairy products, namely yoghurt and ice-cream; snack
foods namely, popcorn, potato chips, crackers, and puffed cheese

The right to the exclusive use of the word RIPE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Fruit purees, fruit concentrate, frozen pineapple, fresh
fruit, fresh vegetables and other fresh produce, and fruit juice
concentrate. Used in CANADA since November 1987 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RIPE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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snacks; frozen prepared foods namely pizza, lasagne, frozen
dinners, and frozen desserts namely pies and cakes. (12)
Beverage products namely coffees, teas, herbal teas, fruit drinks
namely alcoholic fruit based or fruit flavoured beverages and nonalcoholic fruit based or fruit flavoured beverages, water, and soft
drinks. (13) Souvenir items namely fridge magnets, key chains,
coffee mugs. SERVICES: Informational and entertainment
services, namely the production and distribution of programs for
broadcast on television, radio and the Internet, and the production
and development of a web site on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,066,145. 2000/07/10. The Cadi Co., Inc., 60 Rado Drive,
Naugatuck, Connecticut 06770, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MOLD-MOR
WARES: Copper alloys in rod, bar, or plate form used for making
plastic injection and blow molds. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Alliages de cuivre en tiges, barres ou plaques
utilisés pour la fabrication de moules d’injection et de soufflage de
matières plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Porte-fiches de recettes. (2) Documents
imprimés, nommément livres, magazines et autres publications
périodiques, fiches de recettes et signets. (3) CD ROM
préenregistrés (sans logiciels d’applications) contenant des
renseignements sur l’art culinaire. (4) Vidéocassettes
préenregistrées. (5) Audiocassettes préenregistrées. (6) Disques
compacts audio préenregistrés. (7) Ustensiles de cuisine,
nommément cuillères à servir, cuillères de bois, spatules, bols à
mélanger, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, planches à
découper, gants de cuisine, sous-plat, fouets, pilons à pommes de
terre, éplucheuses à légumes, attendrisseurs à viande, brosses à
champignon, presse-ail, grilles, essoreuses à salade, coutellerie,
thermomètres à viande et chronomètres de cuisine. (8) Batterie de
cuisine, nommément marmites, poëles, cocottes, woks, plaques à
pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, assiettes à tarte.
(9) Petits appareils de cuisine, nommément mélangeurs,
étuveuses d’aliments, grils, malaxeurs, robots culinaires, grillepains et gaufriers. (10) Vêtements, nommément tabliers, teeshirts, blousons de survêtement, casquettes et toques de chef.
(11) Produits alimentaires, nommément huiles, vinaigres, épices
séchées, relishes, chutneys, salsas, vinaigrettes préparées et
mélanges de vinaigrettes; produits de boulangerie préparés,
nommément biscuits, gâteaux et tartes; confiseries, nommément
bonbons durs, caramel au beurre, nougats, et chocolats; produits
laitiers, nommément yogourts et crème glacée; aliments de
grignotage, nommément maïs éclaté, croustilles, craquelins et
goûters de fromage soufflé; aliments préparés congelés,
nommément pizzas, lasagnes, plats cuisinés et desserts
congelés, nommément tartes et gâteaux. (12) Produits à boire,
nommément cafés, thés, tisanes, boissons aux fruits,
nommément boissons alcoolisées aux fruits ou aromatisées aux
fruits et boissons non alcoolisées aux fruits ou aromatisées aux
fruits, eau et boissons gazeuses. (13) Souvenirs, nommément
aimants pour réfrigérateur, chaînes porte-clés et chopes à café.
SERVICES: Services d’information et de divertissement,
nommément production et distribution de programmes pour
diffusion à la télévision, la radio et l’Internet et production et
développement d’un site web sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,066,201. 2000/06/27. Spirent plc, a legal entity, Spirent House,
Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex
RH10 9QL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Electronic apparatus and instruments for use in
transport, namely, joysticks; power control devices for wheelchairs
and mobility scooters; electric vehicle controllers; power supplies
for data, medical, industrial and specialist applications; switch
gear; power conversion systems, namely ac/dc power supplies
and power systems, dc/dc modular systems, aircraft in-light
entertainment power supplies; power line fault locators;
automated gas analysers specifically orientated towards detection
of air pollutants; computer software for continuously monitoring
emissions of polluting gases and smoke; apparatus and
instruments for calibrating validating and standardizing equipment
for use by the pharmaceutical, bio-technology, medical and food
industries; heat sensors; gas sensors, thermal sensors; humidity
transmitters; humidity transmitters with built-in microprocessors;
potentiometers; oscillators; heat exchangers; semi-conductors;
power hybrid circuits; circuit boards; field buses; electronic
process control modules; thermistors; connectors for connecting
electrical and electronic wire using spring clamp screwless and
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apparatus and instruments for determining the source of data
communication problems; test equipment for electronic
communications equipment including equipment for transmission
measurement, telephone system analysis phase and phase jitter
measurement, amplitude measurement, signal distortion
measurement, time jitter simulation and noise measurement;
satellite navigation simulation systems; power control devices for
wheelchairs and mobility scooters; electric vehicle controllers;
power supplies for data, telecommunications, medical and
industrial and specialist applications; switch gear; power
conversation systems, namely, ac/dc power supplies and power
systems, dc/dc modular systems, aircraft in-flight entertainment
power supplies; power line fault locators; computer hardware;
aerospace maintenance management software; electronic aircraft
information apparatus and instruments; electronic aircraft engine
instrument displays; aircraft crash recorders; air data test sets;
flight data recorders; aircraft ice and snow detection systems;
aircraft cockpit displays; file-servers; pilot/cabin access terminals;
automated gas analyzers specifically orientated towards detection
of air pollutants; computer software for continuously monitoring
emissions of polluting gases and smoke; apparatus and
instruments for calibrating, validating and standardizing
equipment for use by the pharmaceutical, bio-technology, medical
and food industries; heat sensors; pressure sensors, gas sensors,
thermal sensors; humidity transmitters; humidity transmitters with
built-in microprocessors; potentiometers; oscillators; heat
exchangers; semi-conductors; power hybrid circuits; circuit
boards; field buses; electronic process control modules;
thermistors; connectors for connecting electrical and electronic
wire using spring clamp screwless and screwed methods;
integrated circuits; faders for recording studio lighting and
broadcast applications; electronic equipment to measure and
control incubator temperature; thermal printers to allow the design
and creation of barcoded markers; routing and organizing
apparatus and instruments for the distribution of fibre optic and
copper cables; computer software for use in cable routing and
organizing systems; software to label cables and hoses; electric
cable insulators. SERVICES: Telecommunications networks
engineering advice and consultation services; installation,
maintenance and repair of telecommunications equipment;
monitoring
of
telecommunications
networks;
testing
telecommunications
networks,
detection
of
faults
in
telecommunications networks. Used in CANADA since at least as
early as January 11, 2000 on wares (2) and on services; May 12,
2000 on wares (3), (4), (5), (6). Priority Filing Date: December 24,
1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2218460 in
association with the same kind of wares (1), (2) and in association
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
wares (7). Registered in or for UNITED KINGDOM on February
07, 2001 under No. 2218460 on wares (7). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

screwed methods; integrated circuits; faders for recording studio,
lighting and broadcast applications; electronic equipment to
measure and control incubator temperature; thermal printers to
allow the design and creation of barcoded markers. (2) Computer
software, namely, software programs for analyzing, manipulating
and replaying data recorded during aircraft flight to facilitate
maintenance, repair and overhaul management and flight
simulation in the aerospace, defence products, submarine, ship
and weapon systems’ industry; electronic test and measurement
instruments, namely, computer hardware and software for testing,
monitoring, analyzing, diagnosing, trouble-shooting and
measuring satellite navigation systems; computer hardware and
software for monitoring, analyzing, testing and measuring
telecommunications and communications networks, network
performance and telecommunications equipment; software for
testing computer network systems; software for monitoring,
measuring, testing, analyzing and evaluating wireless
communications networks; computer hardware and software for
use in the testing of data and communication in a complex network
including computers, CRT terminals and video terminals;
computer hardware and software, namely, non-intrusive testing
apparatus and instruments for determining the source of data
communication problems; test equipment for electronic
communications equipment including equipment for transmission
measurement, telephone system analysis phase and phase jitter
measurement, amplitude measurement, signal distortion
measurement, time jitter simulation and noise measurement;
satellite navigation simulation systems; power supplies for
telecommunication applications. (3) Computer hardware;
aerospace maintenance management software; electronic aircraft
information apparatus and instruments; electronic aircraft engine
instrument displays; aircraft crash recorders; air data test sets;
flight data recorders; aircraft ice and snow detection systems;
aircraft cockpit displays, file-servers; pilot/cabin access terminals.
(4) Pressure sensors. (5) Routing and organizing apparatus and
instruments for the distribution of fibre optic and copper cables;
computer software for use in cable routing and organizing
systems; software to label cables and hoses; electric cable
insulators. (6) Plastic spring clamps; containers made from plastic
for storing cable markers; cable clips; cable ties, cable tags,
identification plastic markers for use on non-electric and electronic
cables; polyurethane and nylon tubing for use in cabling. (7)
Computer software, namely, software programs for analyzing,
manipulating and replaying data recorded during aircraft flight to
facilitate maintenance, repair and overhaul management and flight
simulation in the aerospace, defence products, submarine, ship
and weapon systems’s industry; electonic test and measurement
instruments, namely, computer hardware and software for testing,
monitoring, analyzing, diagnosing, trouble-shooting and
measuring satellite navigation systems; computer hardware and
software for monitoring, analyzing, testing and measuring
telecommunications and communications networks, network
performance and telecommunications equipment; software for
testing computer network systems; software for monitoring,
measuring, testing, analyzing and evaluating wireless
communications networks; computer hardware and software for
use in the testing of data and communication in a complex network
including computers, CRT terminals and video terminals;
computer hardware and software, namely, non-intrusive testing
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques
pour utilisation dans le transport, nommément manettes;
dispositifs de commande pour fauteuils roulants, triporteurs et
quadriporteurs; contrôleurs de véhicules électriques; blocs
d’alimentation pour applications médicales, industrielles, pour
données et pour spécialistes; appareils de commutation;
systèmes de conversion d’alimentation, nommément blocs
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dans les systèmes de routage et d’organisation de câbles;
logiciels pour étiqueter les câbles et les tuyaux souples; isolants
pour câbles électriques. (6) Colliers de serrage à ressort en
plastique; contenants en plastique pour entreposer les douilles
d’identification de câble; serre-câble; attaches de câble, étiquettes
pour câbles, articles d’identification en plastique pour les câbles
non électriques et électroniques; tubes en polyuréthane et en
nylon pour le câblage. (7) Logiciels, nommément programmes
logiciels pour l’analyse, la manipulation et la lecture des données
enregistrées pendant les vols d’aéronefs pour faciliter la gestion
de l’entretien, des réparations et de la révision et la simulation de
vol dans l’industrie aérospatiale, des produits de défense, des
systèmes de sous-marin, de navire et d’armes; instruments
d’essai et de mesure électroniques, nommément matériel
informatique et logiciels pour l’essai, la surveillance, l’analyse, le
diagnostic, le dépannage et la mesure des systèmes de
navigation par satellite; matériel informatique et logiciels pour la
surveillance, l’analyse, l’essai et la mesure des réseaux de
télécommunications et de communications, du rendement des
réseaux et de l’équipement de télécommunications; logiciels pour
l’essai des systèmes de réseau informatique; logiciels pour la
surveillance, la mesure, l’essai, l’analyse et l’évaluation des
réseaux de communications sans fil; matériel informatique et
logiciels pour utilisation dans l’essai des données et des
communications dans un réseau complexe, y compris les
ordinateurs, les terminaux à écran cathodique et les terminaux
vidéo; matériel informatique et logiciels, nommément appareils et
instruments d’essai non intrusif pour déterminer la source des
problèmes de communication de données; appareillage d’essai
pour le matériel de communications électroniques, y compris
l’équipement de mesure de transmission, d’analyse de système
téléphonique, de mesure de phases et de fluctuations de phases,
de mesure d’amplitude, de mesure de la distorsion des signaux,
de mesure de la simulation des fluctuations de temps et de
mesure de bruit; systèmes de simulation de navigation par
satellite; dispositifs de commande pour fauteuils roulants,
triporteurs et quadriporteurs; contrôleurs de véhicules électriques;
blocs d’alimentation pour applications médicales, industrielles,
spécialisées, en télécommunications et pour données; appareils
de commutation; systèmes de conversion d’alimentation,
nommément blocs d’alimentation et systèmes d’alimentation c.a./
c.c., systèmes modulaires c.c./c.c., blocs d’alimentation
d’appareils de divertissement de bord; localisateurs de pannes de
ligne électrique; matériel informatique; logiciels de gestion
d’entretien du matériel aérospatial; appareils et instruments
électroniques
pour
informations
d’aéronef;
afficheurs
électroniques pour moteurs d’aéronef; boîtes noires; appareils
d’essais anémobarométriques; enregistreurs de données de vol;
systèmes de détection de glace et de neige pour aéronefs; écrans
d’affichage de poste de pilotage; serveurs de fichiers; terminaux
d’accès pilote/cabine; analyseurs de gaz automatisés axés
spécifiquement sur la détection des polluants de l’air; logiciels
pour la surveillance continue des émissions de gaz polluants et de
fumée; appareils et instruments pour l’étalonnage, la validation et
la normalisation de l’équipement pour utilisation par les industries
pharmaceutique, biotechnologique, médicale et alimentaire;
capteurs de chaleur; capteurs de pression, capteurs de gaz,
détecteurs thermiques; transmetteurs d’humidité; transmetteurs
d’humidité avec microprocesseurs intégrés; potentiomètres;

d’alimentation et systèmes d’alimentation c.a./c.c., systèmes
modulaires c.c./c.c., blocs d’alimentation d’appareils de
divertissement de bord; localisateurs de pannes de ligne
électrique; analyseurs de gaz automatisés axés spécifiquement
sur la détection des polluants de l’air; logiciels pour la surveillance
continue des émissions de gaz polluants et de fumée; appareils et
instruments pour l’étalonnage de l’équipement de validation et de
normalisation pour utilisation par les industries pharmaceutique,
biotechnologique, médicale et alimentaire; capteurs de chaleur;
capteurs de gaz, détecteurs thermiques; transmetteurs
d’humidité; transmetteurs d’humidité avec microprocesseurs
intégrés; potentiomètres; oscillateurs; échangeurs de chaleur;
semiconducteurs; circuits hybrides d’alimentation; plaquettes de
circuits; bus de terrain; modules de commande de processus
électroniques; thermistances; connecteurs pour la connexion de
fils électriques et électroniques à l’aide de brides à ressort à vis et
sans vis; circuits intégrés; atténuateurs pour studio
d’enregistrement, éclairage et diffusion; équipement électronique
pour mesurer et commander la température des couveuses;
imprimantes thermiques pour permettre la conception et la
création de marqueurs à code-barres. (2) Logiciels, nommément
programmes logiciels pour l’analyse, la manipulation et la lecture
des données enregistrées pendant les vols d’aéronefs pour
faciliter la gestion de l’entretien, des réparations et de la révision
et la simulation de vol dans l’industrie aérospatiale, des produits
de défense, des systèmes de sous-marin, de navire et d’armes;
instruments d’essai et de mesure électroniques, nommément
matériel informatique et logiciels pour l’essai, la surveillance,
l’analyse, le diagnostic, le dépannage et la mesure des systèmes
de navigation par satellite; matériel informatique et logiciels pour
la surveillance, l’analyse, l’essai et la mesure des réseaux de
télécommunications et de communications, du rendement des
réseaux et de l’équipement de télécommunications; logiciels pour
l’essai des systèmes de réseau informatique; logiciels pour la
surveillance, la mesure, l’essai, l’analyse et l’évaluation des
réseaux de communications sans fil; matériel informatique et
logiciels pour utilisation dans l’essai des données et des
communications dans un réseau complexe, y compris les
ordinateurs, les terminaux à écran cathodique et les terminaux
vidéo; matériel informatique et logiciels, nommément appareils et
instruments d’essai non intrusif pour déterminer la source des
problèmes de communication de données; appareillage d’essai
pour le matériel de communications électroniques, y compris
l’équipement de mesure de transmission, d’analyse de système
téléphonique, de mesure de phases et de fluctuations de phases,
de mesure d’amplitude, de mesure de la distorsion des signaux,
de mesure de la simulation des fluctuations de temps et de
mesure de bruit; systèmes de simulation de navigation par
satellite;
blocs
d’alimentation
pour
applications
en
télécommunications. (3) Matériel informatique; logiciels de gestion
d’entretien du matériel aérospatial; appareils et instruments
électroniques
pour
informations
d’aéronef;
afficheurs
électroniques pour moteurs d’aéronef; boîtes noires; appareils
d’essais anémobarométriques; enregistreurs de données de vol;
systèmes de détection de glace et de neige pour aéronefs; écrans
d’affichage de poste de pilotage; serveurs de fichiers; terminaux
d’accès pilote/cabine. (4) Détecteurs de pression. (5) Appareils et
instruments de routage et d’organisation concernant la distribution
de câbles de fibres optiques et de cuivre; logiciels pour utilisation
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WARES: Computers, computer software (recorded) designed for
the management of performance and service quality for all
computer infrastructures and networks used for the analysis of
malfunctions, faults, flow, compliance of a computer-based
network and computer infrastructures of the said network for
optimum performance and quality. Priority Filing Date: January
18, 2000, Country: FRANCE, Application No: 1,479,104 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

oscillateurs; échangeurs de chaleur; semiconducteurs; circuits
hybrides d’alimentation; plaquettes de circuits; bus de terrain;
modules de commande de processus électroniques;
thermistances; connecteurs pour la connexion de fils électriques
et électroniques à l’aide de brides à ressort à vis et sans vis;
circuits intégrés; atténuateurs pour l’éclairage de studio
d’enregistrement et les applications de diffusion; équipement
électronique pour mesurer et commander la température des
couveuses; imprimantes thermiques pour permettre la conception
et la création de marqueurs à code-barres; appareils et
instruments de routage et d’organisation concernant la distribution
de câbles de fibres optiques et de cuivre; logiciels pour utilisation
dans les systèmes de routage et d’organisation de câbles;
logiciels pour étiqueter les câbles et les tuyaux souples; isolants
pour câbles électriques. SERVICES: Services de conseil
technique en réseaux de télécommunications; installation,
entretien et réparation d’équipement de télécommunications;
surveillance de réseaux de télécommunications; essais de
réseaux de télécommunications, détection de pannes dans les
réseaux de télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; 12 mai 2000 en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6). Date de priorité de
production: 24 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2218460 en liaison avec le même genre de marchandises (1),
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (7).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 février 2001 sous
le No. 2218460 en liaison avec les marchandises (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,066,349. 2000/07/07. DURA TUFTING GMBH, Frankfurter
Strasse 62, 36043 Fulda, GERMANY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

DURAMOTIVE
WARES: Car floor carpets; luggage compartment trim; luggage
compartment insulation; trunk trim; car interior trim and cabin trim
including headliners; floor covering made of plastic and textile
materials for cars; acoustic absorber and insulator for car cabins;
carpets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carpettes pour plancher d’automobile;
garniture pour coffre à bagages; matériaux isolants pour coffre à
bagages; garniture pour coffre; garnitures pour intérieur et cabine
d’automobile, y compris garnitures de pavillon; revêtement de
plancher d’automobile en plastique et en matière textile;
absorbant acoustique et isolant pour cabines d’automobile; tapis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,223. 2000/07/10. InfoVista SA, 12, Avenue des Tropiques,
F-91940 Les Ulis, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VistaPortal

1,066,358. 2000/07/07. W.R. GRACE & CO.-CONN., 1114
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

TERAPAVE

MARCHANDISES:
Ordinateurs,
logiciels
(enregistrés)
informatiques conçus pour la gestion des performances et de la
qualité de service sur l’ensemble des infrastructures et des
réseaux informatiques ayant pour fonction d’analyser les
dysfonctionnements, les erreurs, les flux, la conformité du bon
fonctionnement d’un réseau informatique et des infrastructures de
ce réseau pour permettre d’optimiser la performance et la qualité.
Date de priorité de production: 18 janvier 2000, pays: FRANCE,
demande no: 1,479,104 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical admixtures for modifying one or more
properties of a cement, mortar cement, concrete, or masonry
concrete used for making masonry units such as blocks, bricks,
pavers, segmental retaining wall units, or other structures formed
therefrom. Priority Filing Date: January 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/895,017 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word PORTAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la modification
d’une ou de plusieurs propriétés du ciment, du mortier, du béton
ou du béton de maçonnerie utilisés pour fabriquer des éléments
de maçonnerie comme des blocs, des briques, des pavés, des
éléments muraux de soutènement segmentaires, ou d’autres
structures formées avec ceux-ci. Date de priorité de production:
11 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/895,017 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,409. 2000/07/07. BIZWARE SOFTWARE SOLUTIONS
INC./ LES SOLUTIONS LOGICIELS BIZWARE INC., 8250
Decarie Boulevard, Suite 110, Montréal, QUEBEC, H4P2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BIZWARE
1,066,359. 2000/07/07. THE DOVE CORPORATION (also
known as THE DOVE CORPORATION, S.A.) a société
anonyme, rue Montoyer 23, Box 5, 1000 Brussels, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Accounting and management software for the retail
petroleum and convenience store industry. Computer hardware
and computer software elements, namely: point-of-sale system,
store-level and central-office workstation PCs )pre-installed and
configured with modem, Internet browser, communication broker,
and reporting engine). SERVICES: Developing and marketing a
complete suite of 32-bit computer operating system applications
for the back-office and home office, including fuel and inventory
management, electronic price book, automated EDI ordering and
a fully integrated general ledger accounting system; services of
offering web-enabled Internet thin client solutions; price book
maintenance, consolidated centralized purchasing, data purging
and archiving, exception monitoring, automatic report generation;
services of a web site allowing customers to generate reports of
store activity, to order products, to initiate retail price changes, to
set promotions, to create new stores or modify existing store setup; services to design, develop and host a corporate web site,
allowing retail shoppers to see in-store promotions, print coupons,
shop online and even review fleet card account purchases;
consultation services, provision of needs analysis, automation
planning and project management services; training services;
installation services; technical support; custom development of
computer software; custom development of interfaces to third
party POS, back-office and corporate accounting systems; fuel
and inventory management, quick service restaurant
management, electronic price book, automated EDI ordering and
fully integrated general ledger accounting system; Web-enabled
business-to-business and business-to-customer solutions with the
applicant’s Internet Thin Client architecture. Used in CANADA
since at least as early as September 1984 on wares and on
services.

The English translation as provided by the applicant of AL WADI
is THE GREEN and the translation of AL AKHDAR is THE
VALLEY.
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved
dried, cooked and frozen fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; edible oils and fats; canned foodstuff, namely canned
fruits and vegetables. Priority Filing Date: January 20, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 0955125 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares;
NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for BENELUX on January 20, 2000 under No.
0665602 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de AL
WADI est THE GREEN et la traduction de AL AKHDAR est THE
VALLEY.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et surgelés; gelées,
confitures, compotes de fruits; huiles et graisses alimentaires;
produits alimentaires en boîte, nommément fruits et légumes en
boîte. Date de priorité de production: 20 janvier 2000, pays:
BENELUX, demande no: 0955125 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les marchandises;
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 20 janvier 2000 sous le No. 0665602
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et de gestion pour
l’industrie de la vente au détail de produits pétroliers et des
dépanneurs; éléments de matériel informatique et de logiciels,
nommément : système de terminaux de point de vente, PC pour
postes de travail en magasin et au bureau central (pré-installés et
configurés avec modem, fureteur Internet, courtier en
communication et moteur de rapport). SERVICES: Élaboration et
commercialisation d’un ensemble complet d’applications utilisant
un système d’exploitation à microprocesseur de 32 bits pour
bureau administratif et bureau à domicile, y compris la gestion du
carburant et des stocks, des listes de prix électroniques, un
système automatisé de commande par EED et un système intégré
de comptabilité du grand livre général; services de fourniture de
solutions mises en oeuvre sur le Web à des clients légers utilisant
l’Internet; tenue à jour de listes de prix, achats de groupe
centralisés, épuration et archivage de données, surveillance
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namely providing technical writing professionals who work in
coordination with applicant’s engineering and support groups to
provide quality documentation that is used for the field support of
applicant’s systems; supporting the technical training of
applicant’s authorized service contractors through the creation of
training curriculum material and the administration of training
classes throughout the world; installation services, namely:
meeting with key stakeholders to layout overview and confirm
scope of the solution and assigning project coordinator to be the
primary point of contact; defining roles and responsibilities for
clients; developing task list and resources required from both a
quantity and timing standpoint; establishing milestones and
deliverables that define subsets of the entire project; developing
review process for checks and balances, including identification of
potential risk and areas of concern; implementing customized
training for the various functions involved (store level vs.
corporate); technical support, namely: providing support teams
that encompass both 24-help desk technical support team and
Authorized Service Contractors. Custom development of
computer software; custom development of interfaces to third
party POS, back-office and corporate accounting systems. Fuel
and inventory management, quick service restaurant
management, electronic price book, automated EDI ordering and
fully integrated general ledger accounting system. Web-enebled
business-to-business and business-to-customer solutions with the
applicant’s Internet Thin Client architecture. Used in CANADA
since at least as early as March 18, 1998 on wares and on
services.

d’exceptions, génération automatique de rapports; services de
site Web permettant aux clients de générer des rapports sur les
activités de leur magasin, de commander des produits, de modifier
les prix de vente au détail, de faire des promotions, de créer de
nouveaux magasins ou de modifier l’agencement d’un magasin
existant; services de conception, d’élaboration et d’hébergement
d’un site Web d’entreprise permettant au consommateurs de voir
les promotions en magasin, d’imprimer des bons de réduction, de
magasiner en ligne et même de voir les achats inscrits sur le
compte d’une carte de crédit pour parc automobile; services de
consultation, d’analyse des besoins, de gestion de la planification
de l’automatisation et de gestion de projets; services de formation;
services d’installation; soutien technique; élaboration de logiciels
à la demande; élaboration d’interfaces à la demande avec les
systèmes de comptabilité d’un PDV, d’un bureau administratif et
d’entreprises; gestion du carburant et des stocks, gestion d’un
casse-croûte, listes de prix électroniques, système automatisé de
commande par EED et système intégré de comptabilité du grand
livre général; solutions inter-entreprises et entreprise-client mises
en oeuvre sur le Web avec l’architecture de client léger utilisant
l’Internet du requérant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1984 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,066,411. 2000/07/07. BIZWARE SOFTWARE SOLUTIONS
INC./ LES SOLUTIONS LOGICIELS BIZWARE INC., 8250
Decarie Boulevard, Suite 110, Montréal, QUEBEC, H4P2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Le droit à l’usage exclusif des mots SOFTWARE SOLUTIONS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et de gestion pour
l’industrie des dépanneurs et des détaillants de pétrole; matériel
informatique et logiciels, nommément: systèmes de point de
vente, ordinateurs personnels de postes de travail pour magasins
et bureaux centraux (pré-installés et configurés avec modem,
navigateur Internet, courtier de communication, et moteur
d’édition). SERVICES: Développement et commercialisation
d’une suite complète d’applications de système d’exploitation 32
bits pour arrière-guichet et bureau principal, y compris gestion du
carburant et des stocks, prix-courants électroniques, commandes
EDI automatisées et système de comptabilité générale
entièrement intégré. Services d’offre de solutions Web pour
clients légers d’Internet. Conservation des prix-courants, achats
consolidés centralisés, épuration et archivage de données,
surveillance des exceptions, production automatique de rapports.
Services de site Web permettant aux clients de produire des
rapports d’activités de magasins, de commander des produits,
d’amorcer les changements de prix de détail, d’établir des
promotions, de créer de nouveaux magasins ou de modifier
l’installation de magasins existants. Services de conception,
d’élaboration et d’hébergement ou de modification de l’installation
de magasins existants. Services de conception, d’élaboration et
d’hébergement d’un site Web de société, permettant aux
acheteurs au détail de voir les promotions internes, d’imprimer les
bons de réduction, de magasiner en ligne et même de passer en
revue les achats sur les comptes de cartes de parc automobile.
Services de consultation, fourniture d’analyse des besoins,
services de planification de l’automatisation et de gestion de

BIZWARE SOFTWARE SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the words SOFTWARE
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Accounting and management software for the retail
petroleum and convenience store industry; computer hardware
and computer software elements, namely: point-of-sale system,
store-level and central-office workstation PCs (pre-installed and
configured with modem, Internet browser, communication broker,
and reporting engine). SERVICES: Developing and marketing a
complete suite of 32-bit computer operating system applications
for the back-office and home office, including fuel and inventory
management, electronic price book, automated EDI ordering and
a fully integrated general ledger accounting system. Services of
offering web-enabled Internet thin client solutions. Price book
maintenance, consolidated centralized purchasing, data purging
and archiving, exception monitoring, automatic report generation.
Services of a web site allowing customers to generate reports of
store activity, to order products, to initiate retail price changes, to
set promotions, to create new stores or modify existing store setup. Services to design, develop and host or modify existing store
set-up. Services to design, develop and host a corporate web site,
allowing retail shoppers to see in-store promotions, print coupons,
shop online and even review fleet card account purchases.
Consultation services, provision of needs analysis, automation
planning and project management services. Training services,
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projets. Services de formation, nommément fourniture de
professionnels en rédaction technique travaillant en collaboration
avec les groupes d’ingénierie et de soutien du requérant pour
fournir une documentation de qualité utilisée pour le soutien sur le
terrain des systèmes du requérant; soutien à la formation
technique des entrepreneurs en services autorisés du requérant
au moyen de la création de matériel de plan de formation et de
l’administration de cours de formation partout dans le monde;
services d’installation, nommément: rencontre avec les
intervenants principaux pour préparer un aperçu et confirmer la
portée de la solution, et désignation d’un coordonnateur de projet
devant être le point de contact principal; définition des rôles et des
responsabilités pour les clients; élaboration d’une liste de tâches
et de ressources nécessaires des points de vue quantité et
calendrier; établissement de jalons et de réalisations attendues
qui définissent des sous-ensembles du projet entier; élaboration
de processus de révision pour système d’autocontrôle, y compris
l’identification des risques possibles et des sujets de
préoccupation; mise en oeuvre de formation personnalisée pour
les différentes fonctions concernées (niveau magasin par
opposition au niveau société); soutien technique, nommément:
fourniture d’équipes de soutien comprenant une équipe de soutien
technique au bureau d’assistance 24 heures par jour et des
entrepreneurs en services autorisés. Élaboration personnalisée
de logiciels; élaboration personnalisée d’interfaces à des points
de service de tiers, systèmes de comptabilité d’arrière-guichet et
de société. Gestion de carburant et de stocks, gestion de
restaurants à service rapide, prix-courants électroniques,
commandes EDI automatisées et système de comptabilité
générale entièrement intégré. Solutions Web interentreprises et
entreprises-consommateurs avec les architectures de clients
légers d’Internet du requérant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 mars 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,066,480. 2000/07/10. Van den Bergh Italia S.p.A., Via Nino
Bonnet, 20154 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

The right to the exclusive use of all the reading matter in the mark
except for BERTOLLI, LUCCA and TRADIZIONALE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Edible oils and fats; olive oils for foods; salad dressings;
mayonnaise; preserved, dried and cooked olives; olive paste;
tomato puree, tomato juice for cooking; spices; sauces flavoured
with lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any
combination of the above; pasta sauces; tomato sauces; and
pesto. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire dans la marque
à l’exception de BERTOLLI, LUCCA et TRADIZIONALE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,066,458. 2000/07/10. ALARIS Medical Systems, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huiles d’olive
pour aliments; vinaigrettes; mayonnaise; olives en conserve,
séchées et cuites; pâte d’olives; purée de tomates, jus de tomates
pour cuisson; épices; sauces aromatisées au citron, aux fines
herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde, à l’ail ou
toute combinaison des précédentes; sauces pour pâtes
alimentaires; sauces tomates et pesto. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

DOCTILE
WARES: Computer programs and hardware to control data
communications with and power delivery to medical devices.
Priority Filing Date: January 10, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/892,934 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,066,495. 2000/07/10. DAVID HERTEL doing business as MAX
UNION, 503 Rogart, Suite 200, Briarcliff, Texas 78669-2045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MARCHANDISES: Programmes informatiques et matériel
informatique pour le contrôle de la communication de données et
de l’alimentation de dispositifs médicaux. Date de priorité de
production: 10 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/892,934 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: (1) Soaps for personal hygiene, shampoos, hair lotions,
face, eye and lip make-up pencils, nail varnishes, lipsticks, skin
cleansing milk, skin cleansing oils and creams; make-up
removers, body tonic lotions, beauty masks, body, skin and face
creams, lotions, oils and blushers; depilatory products, namely,
depilatory waxes, creams and oils; pedicure sprays, lotions,
creams, powder and salts; bath and after-bath lotions, creams and
oils. (2) Sunglasses, spectacles, lenses for sunglasses and
spectacles, frames for sunglasses and spectacles, cases and
chains for sunglasses and spectacles; contact lenses. (3) Rings,
bracelets, necklaces, earrings, brooches, pendants, alarm clocks,
clocks, watches, namely watches made of precious metals,
precious stones and imitation thereof, costume jewellery. Priority
Filing Date: June 30, 2000, Country: ITALY, Application No: ITBO2000C000847 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word TOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Plumbing tools and equipment, namely hand tools,
power tools, and machines, all for working pipe, for working tubing,
for performing plumbing service and plumbing repair functions,
and for plumbing related drain cleaning functions, including:
wrenches, specialty wrenches, vises, pipe jacks, pipe and tubing
cutters, pipe threaders, drain cleaning augers, power pipe
threading machines, pipe and tubing benders, flaring tools, pliers,
fusion and joining equipment for pipes and tubing, and power drain
cleaning machines. Priority Filing Date: January 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
915,862 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TOOL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Savons pour hygiène personnelle,
shampoings, lotions capillaires, crayons de maquillage pour le
visage, les yeux et les lèvres, vernis à ongles, rouge à lèvres, laits
nettoyants pour la peau, huiles et crèmes nettoyantes pour la
peau; démaquillants, lotions tonifiantes pour le corps, masques de
beauté, crèmes, lotions et huiles pour le corps, la peau et le
visage, et fards à joues; produits dépilatoires, nommément cires,
crèmes et huiles à épiler; vaporisateurs, lotions, crèmes, poudre
et sels de pédicure; lotions, crèmes et huiles pour la bain et aprèsbain. (2) Lunettes de soleil, lunettes, lentilles pour lunettes de
soleil et lunettes, montures pour lunettes de soleil et lunettes, étuis
et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; lentilles cornéennes.
(3) Anneaux, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, broches,
pendentifs, réveille-matin, horloges, montres, nommément
montres en métaux précieux, pierres précieuses et matériaux
d’imitation, bijoux de fantaisie. Date de priorité de production: 30
juin 2000, pays: ITALIE, demande no: IT-BO2000C000847 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Outils et équipements de plomberie,
nommément outils à main, outils électriques et machines, tous
pour le travail de tuyaux, le travail de tubage, pour la réalisation de
services de plomberie et de réparations de plomberie, et pour des
fonctions reliées au curage des égouts, y compris : clés, clés
spéciales, étaux, lève-tubes, coupe-tuyaux et coupe-tubes,
machines à fileter, tarières de curage des égouts, machine à
tarauder les tubes à moteur, cintreuses de tuyaux et de tubage,
appareils à collets, pinces, équipements de fusion et de
jointoiement pour tuyaux et tubage, et machines de curage des
égouts à moteur. Date de priorité de production: 31 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/915,862 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,066,512. 2000/07/10. BILL HAYWARD TRADING AS
WEB4MATION CORPORATION, c/o 5808 Dalkeith Hill N.W.,
Calgary, ALBERTA, T3A1G4

MYBARCODECARD

1,066,601. 2000/07/11. Globe LifeLine EMS, LLC, 37 Louden
Road, Pittsfield, New Hampshire, 03263-0128, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3

WARES: Consumer loyalty cards namely; plastic cards.
SERVICES: Operation of a business dealing in Advertising
Services namely; advertising and promoting the goods and
services of others through the use of a loyalty card. Used in
CANADA since May 04, 2000 on wares and on services.

GLOBE LifeLineEMS

MARCHANDISES: Cartes de fidélité, nommément cartes en
plastique. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans les services de publicité, nommément publicité et promotion
des biens et services de tiers par l’utilisation de cartes de fidélité.
Employée au CANADA depuis 04 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word EMS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Protective clothing for emergency services personnel,
namely, jackets, coats and pants. Priority Filing Date: February
03, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/909,257 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,066,593. 2000/07/11. FINDUCK S.R.L., Via Don Minzoni 28,
40057
Cadriano
di
Granarolo
Emilia
(BO),
ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3
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Le droit à l’usage exclusif du mot WATER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements de protection pour personnel des
services d’urgence, nommément vestes, manteaux et pantalons.
Date de priorité de production: 03 février 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/909,257 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d’eau. (2) Eau, eau purifiée,
eau obtenue par osmose inverse, eau purifiée par osmose
inverse, bouteilles et bouchons de bouteilles pour refroidisseur
d’eau. SERVICES: Location de refroidisseurs d’eau; exploitation
d’un commerce de vente au détail d’eau, de refroidisseurs d’eau,
de bouteilles pour refroidisseurs d’eau, et de bouchons de
bouteilles pour refroidisseurs d’eau; exploitation d’un commerce
de détail pour la location de refroidisseurs d’eau; embouteillage
d’eau; et distribution d’eau par le remplissage de bouteilles et de
contenants appartenant à des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,066,625. 2000/07/11. PILOT INSURANCE COMPANY, 90
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4R2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTODOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,066,752. 2000/07/17. Industries Lassonde Inc., 150, 5ième
avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
BRUNO
BARRETTE,
(BROUILLETTE
KOSIE/,
BROUILLETTE
CHARPENTIER FORTIN), 1100, BOUL RENE-LEVESQUE
OUEST, 25E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9

The right to the exclusive use of the words INSURANCE
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Property and auto insurance services. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance de biens et d’assurance
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 1998 en liaison avec les services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRUITS en association avec les
jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisées en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,066,667. 2000/07/12. NORMAN JOHN CONNOR and HELEN
LOUISE CONNOR, doing business as THE WATER STOP, BOX
39, R.R. #2, Midland, ONTARIO, L4B4K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés; jus de légumes et boissons aux légumes non
alcoolisées. SERVICES: Promotion reliée à la vente de jus de
fruits et boissons aux fruits non alcoolisés et de jus de légumes et
boissons aux légumes non alcoolisés nommément par publicité
électronique, imprimée, affichage extérieur, internet, distribution
de matériels aux points de vente (poster, carte-tablette),
distribution de coupons rabais, organisation de concours pour les
consommateurs et distribution d’échantillonnages dans le but
d’informer et d’éduquer les consommateurs en ce qui a trait aux
fruits et légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

THE WATER STOP
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Water coolers. (2) Water, purified water, reverse
osmosis water, purified reverse osmosis water, water cooler
bottles, and water cooler bottle caps. SERVICES: Rental of water
coolers; the operation of a retail business for the sale of water,
water coolers, water cooler bottles, and water cooler bottle caps;
the operation of a retail business for the rental of water coolers;
bottling water; and dispensing water by refilling the bottles and
containers of others. Used in CANADA since at least April 01,
2000 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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SERVICES: Services bancaires et autres services financiers,
nommément: conseil et planification en matière de placements et
d’investissements financiers, assurance liée au crédit, services de
cartes de crédit, services d’ intermédiaires entre la banque et le
consommateur pour des fins de financements, tous ces services
pouvant être offerts en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les services.

WARES: Fruit juices and fruit drinks non-alcoholic; vegetable
juice and vegetable beverages non-alcoholic. SERVICES:
Promotion related to the sale of fruit juices and fruit drinks nonalcoholic and vegetable juice and vegetable beverages nonalcoholic, namely through electronic advertising, print advertising,
outdoor postings, Internet, point-of-sale distribution (posters, shelf
cards), distribution of discount coupons, organizing contests for
consumers and distribution of samples to inform and educate
consumers regarding fruits and vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

SERVICES: Banking services and other financial services,
namely advice and planning related to financial placements and
investments, credit insurance, credit card services, intermediary
services between bank and consumer for financing purposes, all
of the said services being available online. Used in CANADA
since at least as early as January 1987 on services.

1,066,755. 2000/07/17. GÉO-3D INC., 3981, rue Mont-Royal, StHubert, QUÉBEC, J4T2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROULEAU, DOSS,
D’AMOURS, 204, RUE NOTRE-DAME OUEST, BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1T3

1,066,926. 2000/07/13. COAGULATIONS DIAGNOSTICS, INC.
(a Delaware Corporation), Air Rights Center - S. 245E, 7315
Wisconsin Avenue, N.W., Bethesda, Maryland 20811, 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

Les mots Trident et 3D sont reliés par une fourche de couleur
rouge

TIFAB

Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

WARES: Reagents for medical research, clinical medical
research and scientific research. Priority Filing Date: January 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/896,790 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques pour
l’enregistrement et le positionnement d’images et des
équipements pour le traitement de l’information géoréférencée,
nommément: système de géopositionnement mobile basée sur
l’utilisation de logiciels d’ordinateurs, de caméras numériques et
de système de positionnement global générant des images
terrestres géoréférencées, le tout permettant l’extraction et la
mesure de données géoréférencées vers une base de données,
la stéréoscopie, l’infographie et traitement des images. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 1998 en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche médicale, la
recherche médicale clinique et la recherche scientifique. Date de
priorité de production: 14 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/896,790 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The words Trident and 3D are linked by a red fork.

1,066,935. 2000/07/13. KASENNA, INC., a legal entity, 1225
Charleston Road, Mountain View, CA 94043-1353, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The right to the exclusive use of the word 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Scientific apparatus and instruments for recording and
positioning images and hardware for processing georeferenced
information, namely mobile geopositioning system based on the
use of computer software, digital cameras and global positioning
system generating georeferenced terrestrial images, for extracting
and measuring georeferenced data to a database, stereoscopy,
graphics and image processing. Used in CANADA since at least
November 01, 1998 on wares.

KASENNA
The English translation of the mark is WHAT’S THE NAME, as
provided by the applicant.
WARES: Software that manages the distribution of digital media
across global computer networks while providing a secure
framework for e-commerce, asset and rights management of
digital video; software that provides television quality video over
the broadband Internet with the convenience of video-on-demand.
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2000 on
wares. Priority Filing Date: January 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/898,432 in association
with the same kind of wares.

1,066,769. 2000/07/10. BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA, Tour Banque Laurentienne, 1981, avenue McGill
College,
20e
étage,
Montréal,
QUÉBEC,
H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3
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magnetic tapes; Dictation machines; Digital audio tape players;
Disposable latex gloves for laboratory use; Disposable plastic
gloves for laboratory use; Diving gloves; Diving helmets; Diving
suits; Dog whistles; Dosimeters; Dot matrix printers;
Downloadable Electronic Publications; Dynamometers; Ear plugs
not for medical purposes; Electric fences; Electric outlet covers;
Electric switch plates; Electrical power extension cords; Electronic
animal confinement systems; Electronic apparatus for testing the
sterility of pharmaceuticals and injectable solutions; Electronic
apparatus for testing the sterility of medical equipment; Electronic
effect pedals for use with sound amplifiers; Electronic notice
boards; Electronic personal organizer; Electronic safes;
Emergency warning lights; Epidiascopes; Eyeglass cases;
Eyeglass chains; Eyeglass frames; Eyeglass lenses; Eyeglasses;
Face shields; Facsimile machines; Fax machines; Fiber optic
cables; Fiber optic light and image conduits; Fiber optics; Filters
for respiratory masks; Fire alarms; Fire blankets; Fire
extinguishers; Fire hose nozzles; Fire sprinklers; Fire trucks;
Football helmets; Fuel pumps for service stations; Fuses for
automobiles; Galvanometers; Gambling machines; Gaming
equipment, namely, slot machines with or without video output;
Gaming machines; Gas chromatography apparatus; Gas masks;
Gas meters; Gasometers; Glass tubes for scientific purposes;
Graduated glassware; Headphones; Highway safety cones;
Hockey helmets; Holders for compact discs; Hubs for timing dials;
Hydrometers; Hygrometers; Impact printers; Insulated electrical
connectors; Integrated circuits; Interactive multimedia computer
game program; Interactive video game programs; Interactive
video games of virtual reality comprised of computer hardware
and software; Jackets for computer disks; Jackets for video
cassettes; Joysticks for video games; Jumper cables;
Kaleidoscopes; Knee pads for workers; Laboratory apparatus,
namely, centrifuges; Laboratory glassware; Laser pointers; Laser
printers; Laser scanners for industrial inspection; Lasers for
measuring purposes; Lasers not for medical use; Letter scales;
Life belts; Life jackets; Life nets; Life preservers; Life-buoys; Lifesaving rafts; Light emitting diode displays; Light emitting diodes;
Lighting ballasts; Lightning rods; Loudspeaker cabinets;
Loudspeakers; Machines for playing games of chance; Magnetic
coded card readers; Magnetic coded cards; Magnifying glasses;
Marine depth finders; Marker buoys; Markush group, namely,
loudspeaker systems consisting of loudspeakers, amplifiers and
one or more of the following: radio tuner, compact disc player and
tape player; Measuring cups; Measuring spoons; Megaphones;
Metal detectors; Metronomes; Micro-processors; Microcomputers;
Microfiche; Micrometers; Microphones; Microscopes; Microwave
ovens for laboratory use; Minicomputers; Modems; Motion picture
cameras; Multiplexers; Musical sound recordings; Musical video
recordings; Navigational buoys; Neon signs; Odometers;
Ohmmeters; Optical discs; Optical filters; Optical inspection
apparatus for industrial, use; Optical lens sights; Optical mirrors;
Optical scanners; Oscilloscopes; Oxygen masks not for medical
use; Parking meters; Particle accelerators; Pedometers;
Periscopes; Personal security alarms; Phonograph needles;
Phonograph record players; Phonographs; Photocopying
machines; Photographic cameras; Photographic projectors;
Photographic slide transparencies; Photometers; Plumb bobs;

La traduction anglaise de la marque est WHAT’S THE NAME, telle
que fournie par le requérant.
MARCHANDISES: Logiciels qui gèrent la distribution de médias
numériques sur des réseaux informatiques mondiaux tout en
fournissant une structure pour le commerce électronique, gestion
des biens et droits de documents vidéo numériques; logiciel qui
fournit des vidéos de qualité télévision sur l’Internet large bande et
permet des vidéos sur demande. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 mai 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/898,432 en
liaison avec le même genre de marchandises.
1,066,991. 2000/07/13. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.), 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATOKU, TOKYO, 107-0052, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

SEDECIUM
WARES: Abacuses; Acid hydrometers; Actinometers; Adding
machines; Aerometers; Air tanks for use in scuba diving;
Altimeters; Ammeters; Anemometers; Antennas; Arm rests for use
with computers; Audio cassette decks for automobiles; Audio
cassette recorders; Audio mixers; Audio speakers; Audio tape
recorders; Automatic telephone dialers; Automatic valves; Bar
code readers; Barometers; Baseball batting helmets; Batteries for
vehicles; Batteries; Battery chargers; Binoculars; Blank magnetic
computer tapes; Bullet-proof vests and clothing; Cabinets for
loudspeakers; Calculators; Calibrated glassware; Camera cases;
Camera filters; Camera tripods; Capacitors; Cash registers;
Catchers’ helmets; Cathode ray tubes; Chin straps for football
helmets; Chronographs for use as specialized time recording
apparatuses; Circuit boards; Circuit breakers; Clinometer; Coaxial
cables; Color separation film; Commutators; Computer buffers;
Computer cables; Computer carrying cases; Computer chips;
Computer color printer using heat sensitive dry printing process;
Computer disc drives; Computer fax modem cards; Computer
furniture, namely, a workstation comprising a modular desk which
holds the computer, printer and accessories; Computer furniture;
Computer game cartridges; Computer game cassettes; Computer
game discs; Computer game equipment containing memory
devices namely ,discs; Computer game joysticks; Computer game
programs; Computer game software; Computer game tapes;
Computer hardware; Computer interface boards; Computer
keyboards; Erasable programable Rom (EP-ROM); Computer
monitors; Computer mouse; Computer operating programs;
Computer operating systems; Computer peripherals; Computer
printers; Computer terminals; Computer utility programs;
Computers and instructional manuals sold as a unit; Computers;
Condensers; Contact lens blanks; Contact lens cases; Contact
lenses; Covers for electric outlets; Covers for telephone receivers
not made of paper; Cruise controls for motor vehicles; Cyclotrons;
Daisy wheel printers; Data processors; Decompression
chambers; Decorative refrigerator magnets; Demagnetizers for
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parleurs; calculatrices; verrerie étalonnée; étuis d’appareil-photo;
filtres pour caméra; trépieds pour caméra; condensateurs; caisses
enregistreuses; casques de receveur; tubes cathodiques;
mentonnières pour casques de football; chronographes à utiliser
comme horloges enregistreuses spéciales; plaquettes de circuits;
disjoncteurs; clinomètres; câbles coaxiaux; films de sélection
chromatique; commutateurs; mémoires tampons; câbles
d’ordinateur; mallettes de transport d’ordinateur; microplaquettes;
imprimantes couleur utilisant le processus d’impression à sec
thermosensible; unités de disque; cartes de modem télécopieur;
meubles d¥ordinateur, nommément postes de travail comprenant
un bureau modulaire pour un ordinateur, une imprimante et des
accessoires; meubles d’ordinateur; cartouches de jeux
informatisés; cassettes de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs
à mémoire, nommément disques; manettes de jeux informatisés;
ludiciels; logiciels de jeux; bandes de jeux d’ordinateur; matériel
informatique; cartes d’interface pour ordinateurs; claviers
d’ordinateur; mémoires mortes effaçables et programmables
(EPROM); moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; logiciels
d’exploitation;
systèmes
d’exploitation;
périphériques;
imprimantes;
terminaux
informatiques;
programmes
informatiques utilitaires; ordinateurs et manuels d’instruction
vendus comme un tout; ordinateurs; condenseurs; lentilles
cornéennes sans correction; étuis de lentilles cornéennes;
lentilles cornéennes; plaques pour prises de courant; couvercles
pour récepteurs de téléphone en matériau autre que le papier;
régulateurs de vitesse pour véhicules à moteur; cyclotrons;
imprimantes à marguerite; machines de traitement de données;
caissons de décompression; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; démagnétiseurs pour bandes magnétiques;
machines à dicter; magnétophones numériques; gants jetables en
latex pour laboratoire; gants jetables en plastique pour laboratoire;
gants de plongée; casques de plongée; combinaisons de
plongeur; sifflets pour chiens; dosimètres; imprimantes par points;
publications électroniques téléchargeables; dynamomètres;
bouchons d’oreilles pour fins non médicales; clôtures électriques;
plaques de prise de courant; plaques d’interrupteur; rallonges
électriques; systèmes électroniques pour le confinement des
animaux; appareils électroniques pour essais de stérilité des
produits pharmaceutiques et des solutions injectables; appareils
électroniques pour essais de stérilité de l’équipement médical;
pédales pour effets électroniques à utiliser avec des
amplificateurs de son; babillards électroniques; agendas
électroniques; coffres-forts électroniques; feux de secours;
épidiascopes; étuis à lunettes; chaînettes pour lunettes; montures
de lunettes; lentilles de lunettes; lunettes; masques protecteurs;
télécopieurs; câbles à fibres optiques; conduits à fibres optiques
pour lumière et images; fibres optiques; filtres pour masques
respiratoires; alarmes à incendies; couvertures anti-feu;
extincteurs d’incendie; lances d’incendie; sprinkleurs; camions à
incendie; casques de football; distributeurs de carburant pour
stations service; fusibles pour automobiles; galvanomètres;
machines de jeu; matériel de jeu, nommément machines à sous
avec ou sans sorties vidéo; machines de jeux; chromatographes
en phase gazeuse; masques à gaz; compteurs de gaz;
gazomètres; tubes de verre pour usages scientifiques; verrerie

Plumb levels; Plumb lines; Pocket calipers for measuring;
Polygraph machines; Power line conditioners; Pre-paid telephone
calling cards, magnetically encoded; Pressure gauges; Pressure
indicating plugs for valves; Printed circuits; Prisms for scientific
purposes; Projection screens; Protective gloves for industrial use;
Protective or safety helmets; Protractors; Pyrometers; Radar
detectors; Radar; Radio controlled miniature aerial targets; Radio
pagers; Radio telephones; Radios for vehicles; Radios
incorporating clocks; Radios; Radon detectors; Regulators for use
in scuba diving; Remote cursor controls for computers;
Respirators other than for artificial respiration; Respiratory mask
filters; Rheostats; Ring buoys for use in water rescue; Safety
goggles; Safety harnesses other than for vehicles or sports
purposes; Safety markers; Safety or protective helmets; Safety
products, namely, reflective helmet skirts; Safety products,
namely, reflective safety bands to be worn on the body;
Salinometers; Satellite processors; Satellites for scientific
purposes; Satellites; Semiconductors; Sextants; Signal bells;
Signal processors; Signal whistles; Signalling buoys; Silicon
chips; Silicon wafers; Sirens for vehicles; Sirens; Slide projectors;
Slide rules; Slot machines; Smoke detectors; Solenoid valves;
Sonar; Spectacles; Speedometers for vehicles; Speedometers;
Stereo amplifiers; Stereo receivers; Stereo tuners; Sunglasses;
Supercomputers; Superminicomputers; Support belts for workers;
Surveying chains; Surveyors’ levels; Tachometers; Tape
measures; Telephone answering machines; Telephone
apparatus, namely intercoms; Telephone equipment, namely,
caller identification boxes; Telephones; Teleprompters;
Telescopes; Telescopic gun sights; Telescopic lens sights;
Television antennas; Television sets; Theodolites; Thermometers
not for medical use; Thermostats; Ticket cancelling machines;
Timing dials; Timing sensors; Tire balancing machines for land
vehicles; Tire balancing units for land vehicles; Transceivers;
Transponders; Tripods for cameras; Typeface fonts recorded on
magnetic media; Vehicle wheel alignment machines; Vending
machines; Video cameras; Video cassette recorders; Video game
cartridges; Video game discs; Video game interactive control floor
pads or mats; Video game interactive remote control units; Video
game joysticks; Video game machines for use with televisions;
Video game software; Video game tape cassettes; Video
monitors; Video tape recorders; Virtual reality game software;
Voltage surge protectors; Voltage surge suppressors; Voltmeters;
Voting machines; Walkie-talkies; Warning triangles to indicate
vehicle breakdowns; Water meters; Water ski safety vests;
Welding electrodes; Word processors; X- Y plotters; X-ray
photographs, other than for medical purposes in Class 09.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Abaques;
pèse-acide;
actinomètres;
additionneuses; aéromètres; bouteilles d’air comprimé pour la
plongée sous-marine; altimètres; ampèremètres; anémomètres;
antennes; accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs;
platines d’audiocassette pour automobile; magnétophones à
cassette; mélangeurs audio; haut-parleurs; magnétophones;
composeurs
automatiques;
appareils
de
robinetterie
automatiques; lecteurs de codes à barres; baromètres; casques
de frappeur de baseball; batteries de véhicules; batteries;
chargeurs de batterie; jumelles; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur; gilets et vêtements pare-balles; enceintes pour haut-
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usages scientifiques; satellites; semiconducteurs; sextants;
timbres-avertisseurs; processeurs de signaux; sifflets de
signalisation; bouées de signalisation; puces de silicium; tranches
de silicium; sirènes pour véhicules; sirènes; projecteurs de
diapositives; règles à calculer; machines à sous; détecteurs de
fumée; électrovannes; sonar; lunettes; compteurs de vitesse pour
véhicules; compteurs de vitesse; amplificateurs stéréo; récepteurs
stéréo; syntonisateurs stéréo; lunettes de soleil; superordinateurs;
superminiordinateurs; ceintures de soutien pour travailleurs;
chaînes d’arpenteur; niveaux à lunette d’arpenteur; tachymètres;
mètres à ruban; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques,
nommément
interphones;
équipement
téléphonique, nommément dispositifs d’identification de
l’appelant; téléphones; télésouffleurs; télescopes; mires
téléscopiques; lunettes de visée; antennes de télévision;
téléviseurs; théodolites; thermomètres à des fins non médicales;
thermostats; machines d’annulation de billets; cadrans de
chronométrage; capteurs de chronométrage; machines
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; dispositifs
d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; émetteursrécepteurs; transpondeurs; trépieds pour appareils-photo; polices
de caractères enregistrées sur supports magnétiques; machines
à réglage de la géométrie des roues; machines distributrices;
caméras vidéo; magnétoscopes; cartouches de jeu vidéo; disques
de jeu vidéo; commandes interactives au plancher pour jeux
vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs; manettes de jeu
vidéo; machines de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
logiciels de jeux vidéo; bandes de jeux vidéo en cassette;
moniteurs vidéo; magnétoscopes; logiciels de jeu de réalité
virtuelle; protecteurs de surtension; suppresseurs de surtension;
voltmètres; machines à voter; walkie-talkies; triangles de
signalisation pour indiquer les véhicules en panne; compteurs
d’eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; électrodes de
soudage; machines de traitement de texte; traceurs de courbes;
photographies par rayons X, autres que pour des fins médicales,
dans la classe 09. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

graduée; casques d’écoute; balises routières en forme de cône;
casques de hockeyeur; supports pour disques compacts; moyeux
pour cadrans de chronométrage; densimètres; hygromètres;
imprimantes à impact; connecteurs électriques isolés; circuits
intégrés; programmes pour jeux d’ordinateur multimédias
interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo
interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel informatique
et des logiciels; pochettes pour disquettes; pochettes pour
cassettes vidéo; manettes de jeu vidéo; câbles volants;
kaléidoscopes; genouillères pour travailleurs; appareils de
laboratoire, nommément centrifugeuses; verrerie de laboratoire;
pointeurs laser; imprimantes laser; lecteurs laser pour inspection
industrielle; lasers à mesurer; lasers à des fins non médicales;
pèse-lettres; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de
sauvetage; articles de sauvetage; bouées de sauvetage;
embarcations de sauvetage; dispositifs d’affichage à diodes
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; ballasts pour
appareils d’éclairage; paratonnerres; enceintes acoustiques;
haut-parleurs; machines pour jeux de hasard; lecteurs de cartes
magnétiques codées; cartes magnétiques codées; loupes;
sondeurs de fond marin; bouées repères; groupes Markush,
nommément systèmes de haut-parleurs comprenant des hautparleurs, des amplificateurs et un ou plusieurs des articles
suivants: syntonisateur, lecteur de disques compacts et lecteur de
bande; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; porte-voix;
détecteurs de métal; métronomes; microprocesseurs; microordinateurs;
microfiches;
micromètres;
microphones;
microscopes; fours à micro-ondes pour laboratoire; miniordinateurs;
modems;
cinécaméras;
multiplexeurs;
enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo de
musique; bouées de navigation; enseignes au néon; odomètres;
ohmmètres; disques optiques; filtres optiques; appareils
d’inspection optique pour usage industriel; viseurs optiques;
miroirs optiques; lecteurs optiques; oscilloscopes; masques à
oxygène à des fins non médicales; parcomètres; accélérateurs de
particules; pédomètres; périscopes; alarmes de sécurité
personnelle; aiguilles de lecture de phonographe; tourne-disques;
phonographes; photocopieurs; appareils-photos; appareils de
projection photographique; diapositives; photomètres; plombs de
fil à plomb; niveaux à plomb; fils à plomb; compas d’épaisseur de
poche pour le mesurage; polygraphes; conditionneurs de lignes
d’alimentation; cartes d’appels téléphoniques prépayés à codage
magnétique; manomètres; bouchons indicateurs de pression pour
soupapes; circuits imprimés; prismes pour usages scientifiques;
écrans de projection; gants de protection pour usage industriel;
casques protecteurs; rapporteurs d’angle; pyromètres; détecteurs
de radar; radars; cibles aériennes miniatures radiocommandées;
radiomessageurs;
radiotéléphones;
appareils-radio
pour
véhicules; appareils-radio avec horloge; appareils-radio;
émanomètres de radon; régulateurs pour la plongée sous-marine;
télécommandes de curseur pour ordinateurs; respirateurs autres
que pour la respiration artificielle; filtres pour masques
respiratoires; rhéostats; ceintures de sauvetage pour sauvetage
nautique; lunettes de sécurité; harnais de sécurité autres que pour
les véhicules ou les sports; marqueurs de sécurité; casques
protecteurs; produits de sécurité, nommément bordures
réfléchissantes pour casques protecteurs; produits de sécurité,
nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le
corps; salinomètres; processeurs pour satellites; satellites pour
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1,067,105. 2000/07/13. Drechsel Incorporated, 400 Oakdale
Road, Toronto, ONTARIO, M3N1W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

DRECHSEL BUSINESS INTERIORS
The right to the exclusive use of the words BUSINESS
INTERIORS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Office furniture and floor coverings. SERVICES: Office
furniture management services consisting of inventory and
warehousing of clients furniture; creating furniture standards for
clients, reconditioning and maintenance of furniture, on-site
furniture services namely, furniture planning, move management,
installation and reconfiguration services of furniture. Used in
CANADA since at least as early as September 1991 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS INTERIORS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ordinateurs et serveurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Meubles de bureau et couvre-planchers.
SERVICES: Services de gestion de meubles de bureau
consistant en l’inventaire et l’entreposage des meubles des
clients; création de normes pour les meubles des clients, services
de remise en état et d’entretien des meubles sur place,
nommément planification de l’ameublement, gestion des
déménagements et services d’installation et de reconfiguration
des meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,067,242. 2000/07/17. VeriSign, Inc. (a Delaware corporation),
505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170-5139, 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

IMAGECAFE

1,067,123. 2000/07/14. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00739,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Design of Internet websites for others; computer
programming services; offering templates for design of Internet
websites; consulting services in the field of website design. Used
in CANADA since at least as early as October 04, 1999 on
services.
SERVICES: Conception de sites Web Internet pour des tiers;
services de programmation informatique; proposition de gabarits
pour la conception de sites Web Internet; services de consultation
dans le domaine de la conception de sites Web. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 1999 en
liaison avec les services.
1,067,291. 2000/07/17. Growth Stage Consulting Inc., 150 - 251
Midpark Boulevard S.E., Calgary, ALBERTA, T2X1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

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

FIELD.TRACKER.SYSTEM

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

The right to the exclusive use of the words FIELD and SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Agricultural consulting services. Used in CANADA
since at least as early as March 2000 on services.

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

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

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
dépliants ayant trait à la nutrition et au diabète. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément séminaires
pédagogiques ayant trait à la nutrition et au diabète. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

SERVICES: Services de consultation agricole. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les services.
1,067,327. 2000/07/14. MEZURE, INC., Suite
Empire Ave., Bend, OR 97701, UNITED STATES
Representative for Service/Représentant pour
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

1,067,213. 2000/07/17. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

A103, 20310
OF AMERICA
Signification:
STATION D,

MEZURE
The applicant confirms that a direct translation of MEZURE into
English or French does not exist, the mark is a coined expression.

PRIMEPOWER
WARES: Computers and computer servers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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SERVICES: Monitoring services, namely monitoring the seismic
and structural condition of bridges, buildings, and other structures
using satellite technology and other communication channels; and
computer and information services, namely providing on-line data
to subscribers in the field of structural and seismic monitoring of
bridges, buildings, and other structures. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Educational services, namely, training in the field of
fitness, athletics and health. Priority Filing Date: January 24,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75-902446 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No.
2477560 on services.

Le requérant confirme qu’il n’existe pas de traduction directe en
anglais ou en français de MEZURE, la marque est une expression
inventée.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation dans le
domaine du conditionnement physique, de l’athlétisme et de la
santé. Date de priorité de production: 24 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-902446 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No.
2477560 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de contrôle, nommément contrôle de la
résistance aux séismes et de la condition structurale des ponts,
des bâtiments et d’autres structures au moyen de la technologie
des satellites et d’autres voies de communication; et services
informatique et d’information, nommément fourniture de données
en ligne aux abonnés dans le domaine du contrôle structural et du
contrôle sismique des ponts, des bâtiments et d’autres structures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,067,352. 2000/07/18. Élevages Périgord (1993) inc., 228, rue
Principale,
Saint-Louis-de-Gonzague,
QUÉBEC,
J0S1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B3A7

1,067,332. 2000/07/14. THE SLOPING EDGE INC., 705 East
Chestermere
Drive,
Chestermere,
ALBERTA,
T1X1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360,
237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3

THE SLOPING EDGE
WARES: (1) Building materials, namely shaped or tapered, nonmetal window frames. (2) Building materials, namely shaped or
tapered, metal window frames. (3) Building materials, namely
concrete forms. SERVICES: (1) Retail sale of window frames and
concrete forms. (2) Wholesale sale of window frames and
concrete forms. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
profilés ou effilés, cadres de fenêtres non métalliques. (2)
Matériaux de construction, nommément profilés ou effilés, cadres
de fenêtres non métalliques. (3) Matériaux de construction,
nommément formes de béton. SERVICES: (1) Vente au détail de
cadres de fenêtre et de formes de béton. (2) Vente en gros de
cadres de fenêtre et de formes de béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Pâté de foie gras, foie gras, cuisses de
canard, ailes de canard, aiguillettes de canard, peau de canard,
carcasses de canard, canards entiers, graisse de canard, rillettes
de canard, gésiers de canard, mousse de foie gras, magrets de
canard, pâté de canard. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Liver paté, foie gras, duck thighs, duck wings, duck
aiguillettes, duck skin, duck carcasses, whole ducks, duck fat,
duck rillettes, duck gizzards, foie gras mousse, duck cutlets, duck
paté. Proposed Use in CANADA on wares.

1,067,337. 2000/07/17. PLYOROBICS INTERNATIONAL, INC.,
a corporation of the State of Pennsylvania, 2000 Hamilton
Square, Suite C200, Philadelphia, Pennsylvania 19130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

PLYOROBICS
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1,067,363. 2000/07/17. FRIESLAND Brands B.v., Pieter
Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

1,067,421. 2000/07/18. ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
also trading as Isuzu Motors Limited, a Japanese corporation, 261, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AXIOM
WARES: Sport utility vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Véhicules sport utilitaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,067,429. 2000/07/18. BK GIULINI CHEMIE GMBH AND CO.
OHG, Giulini Str. 2, 67065 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

The Applicant claims the colours red, blue, yellow and green as
essential features of the mark. In particular, the work Holandia is
blue. The stem and leaf of the tulip is green. The tulip, the word
ROYAL and the horizontal line underneath the letters landi is red.
The triangular shaped figure on which the letters OYAL in the work
ROYAL is superimposed and on which the letters an in the work
Hollandia are superimposed is yellow.

GILUTON
WARES: Chemical agents for sizing, hydrophobizing and for
imparting flame-resistant characteristics to paper and cardboard.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Cheese. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on January 12, 2000 under No.
0660537 on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour le collage du papier et
du carton, pour en assurer l’hydrophobie et pour leur conférer des
caractéristiques d’ignifugation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant revendique les couleurs rouge, bleue, jaune et verte
en tant que caractéristiques essentielles de la marque : le mot
Holandia en particulier est bleu. La tige et la feuille de la tulipe sont
vertes. La tulipe, le mot ROYAL et la ligne horizontale sous les
lettres landi sont rouges. La forme triangulaire sur laquelle sont
superposées les lettres OYAL du mot ROYAL et les lettres AN du
mot Hollandia est jaune.

1,067,430. 2000/07/18. BK GIULINI CHEMIE GMBH AND CO.
OHG, Giulini Str. 2, 67065 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: Fromage. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
12 janvier 2000 sous le No. 0660537 en liaison avec les
marchandises.

DILURIT
WARES: Chemical products for industrial purposes, pulp, paper
and board production, and water treatment, namely biocides,
slimicides and anti-microbial agents. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,067,391. 2000/07/17. Q-MED AB, Seminariegatan 21, S-752
28, UPPSALA, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET,P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
pour la production de pâte, de papier et de carton, et pour le
traitement de l’eau, nommément biocides, myxobactéricides et
agents antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

DUROLANE
WARES: Pre-filled medical syringes containing gel for injection
into the joints. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on February 22, 2000 under No. 1017920 on wares.
MARCHANDISES: Seringues préremplies à des fins médicales
contenant du gel pour injection dans les articulations. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 22 février 2000 sous le No. 1017920 en liaison
avec les marchandises.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PROTECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,067,431. 2000/07/18. BK GIULINI CHEMIE GMBH AND CO.
OHG, Giulini Str. 2, 67065 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

MARCHANDISES: Produits de traitement des tissus,
nommément apprêts anti-tache et anti-salissure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76083,973 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous le No. 2,471,587 en liaison
avec les marchandises.

PERGLUTIN
WARES: Raw materials and semi-finished products for paper and
board production, namely sizing agents. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matières premières et produits semi-finis pour
la production de papier et de carton, nommément solutions de
collage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,470. 2000/07/18. DISCUS DENTAL CANADA, a Division of
Specialty Medco Inc., 294 Rink Street, Peterborough, ONTARIO,
K9J2K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6

1,067,432. 2000/07/18. BK GIULINI CHEMIE GMBH AND CO.
OHG, Giulini Str. 2, 67065 Ludwigshafen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

CHANGING YOUR WORLD ONE SMILE
AT A TIME.
SERVICES: Services of distribution of professional dentisty
products namely, impression materials and whitening agents.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2000 on
services.

LABUFLOC
WARES: Chemical products for industrial purposes, pulp, paper
and board production, namely flocculents, retention aids, fixing
and dispersing agents; chemical products for water treatment,
namely flocculents. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de distribution de produits dentaires
professionnels, nommément matériaux d’empreintes et agents de
blanchiment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 2000 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
pour la production de pâte, de papier et de carton, nommément
floculants, séquestrants, fixateurs et dispersants; produits
chimiques pour le traitement de l’eau, nommément floculants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,490. 2000/07/24. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO,
M5H1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

1,067,454. 2000/07/18. STAINSAFE, INC., 354 Hiatt Drive, Palm
Beach Gardens, Florida 33418, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

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

STAINSAFE PROTECTION

SERVICES: Financial Services, namely mutual fund services.
Used in CANADA since May 29, 2000 on services.

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

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

WARES: Fabric treatments, namely soil and stain repellant
finishes. Used in CANADA since at least as early as June 06,
2000 on wares. Priority Filing Date: July 06, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-083,973 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 24, 2001 under No. 2,471,587 on
wares.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis 29 mai 2000 en liaison
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conductor circuit boards, all for storing or bearing stored data or
bearing game software; television game apparatus and video
game apparatus; amusement apparatus adapted for use with
television receivers; electronic games, namely video games
adapted for use with televisions; video game machines adapted
for use with television receivers; micro-computers adapted for use
in playing games; joy sticks, mouse controllers and tracker ball
controllers, all for use with television game apparatus or video
game apparatus; cinematographic films. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,067,584. 2000/07/19. True North Log Homes Machinery Inc.,
Box 25, 1 Kevin Crescent, Bracebridge, ONTARIO, P1L1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ORANGE & CHARI, SUITE #4900, P.O. BOX 190, 66
WELLINGTON ST. W., TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H6

MILLENIUM TEARDROP
WARES: Timber, namely specially shaped logs for buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bois d’oeuvre, nommément billes coupées sur
mesure pour bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,067,660. 2000/07/18. Micerium s.r.l., Via G. Govi 48, 16030
Avegno (GE), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ENAMEL PLUS HFO
The right to the exclusive use of the word ENAMEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Dental repair materials and dental restorative materials,
namely, dental composite resins for restoring teeth in dental
practice and for build up of composite teeth in laboratories.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENAMEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,067,754. 2000/07/20. J.N.P., INC., 525 North Third Street,
Marquette, Michigan 49855, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

MARCHANDISES: Produits pour réparation dentaire et produits
pour restauration dentaire, nommément résines composites
dentaires pour la restauration des dents dans la pratique dentaire
et pour la fabrication de dents en composite en laboratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,067,721. 2000/07/20. TECMO KABUSHIKI KAISHA, a
corporation of Japan, 1-34, 4 chome Kudankita, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-8230, JAPAN Representative for Service/
Représentant
pour
Signification:
SWABEY
OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Snack food products, namely, grain-based snack food.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under
No. 2,335,408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

DOA 2 HARDCORE
WARES: Computer game and video game software and
programs for computers, parts and fittings for the aforesaid goods;
video games; electronic games adapted for use with television
receivers; computers, computer memories; blank magnetic
computer tapes, magnetic coded cards, blank computer disks,
blank compact disks, pre-recorded optical video disks and video
disks featuring games and music; video disks and video tapes, all
for bearing recorded data or game software; read only memory
cartridges and cassettes, integrated circuit cards and semi-
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MARCHANDISES: Logiciels de jeu informatique et de jeux vidéo
et programmes pour ordinateurs, pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus; jeux vidéo; jeux électroniques adaptés
pour utilisation avec récepteurs de télévision; ordinateurs,
mémoires d’ordinateur; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur, cartes magnétiques codées, disquettes vierges,
disques compacts vierges, vidéodisques optiques et vidéodisques
préenregistrés comportant jeux et musique; vidéodisques et
bandes vidéo pour stockage de données enregistrées ou de
ludiciels; cartouches et cassettes de mémoire en lecture
seulement, cartes de circuits imprimés et plaquettes de circuits à
semiconducteurs pour stockage ou transport de données
stockées ou de ludiciels; appareils de jeu sur téléviseur et de jeux
vidéo; appareils de divertissement adaptés pour utilisation avec
récepteurs de télévision; jeux électroniques, nommément jeux
vidéo adaptés pour utilisation avec téléviseurs; machines de jeux
vidéo adaptées pour utilisation avec récepteurs de télévision;
micro-ordinateurs adaptés pour le jeu; manettes de jeu,
gestionnaires de souris et de boule roulante pour utilisation avec
appareils de jeu sur téléviseur ou appareils de jeux vidéo; films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément collations à base de
grains. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No. 2,335,408 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FURNITURE et
DECORATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

1,067,779. 2000/07/20. MEUBLES RAPP, Société Anonyme, 90,
Route de Guebwiller,
68260 Kingersheim,
FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHANDISES: Papier et articles de papeterie, nommément
papier à écrire, papier à notes, papier d’emballage; carton mince;
catalogues, magazines, dépliants, journaux; articles de bureau,
nommément plateaux de classement, classeurs, buvards; cartes
de crédit non électroniques; meubles, nommément tables,
chaises, bureaux, bibliothèques, lits, armoires, penderies,
fauteuils, placards; miroirs; cadres; matelas et châlits; objet d’art
en bois, liège, vannerie, paille tressée, canevas flexible, corne, os,
ivoire, os de baleine, écaille de tortue, ambre, nacre, magnésite,
substituts pour ces matériaux, ou matières plastiques; articles de
maison et de cuisine non électriques, nommément vaisselle,
poterie, coutellerie, fourchettes et cuillers, assiettes; contenants
pour la maison ou la cuisine, nommément paniers à lessive,
poubelles, porte-brosses à dents, porte-parapluies, boîtes de
rangement de photographies, caisses en carton ondulé,
conteneurs d’entreposage en plastique; peignes et éponges;
brosses pour nettoyage; laine d’acier; verre brut ou semi-fini (sauf
verre pour bâtiments); porcelaine et faïence; tissus pour utilisation
textile; couvre-lits et nappes; tissus élastiques; étiquettes en tissu;
linge de maison et linge de table (sauf linge de table en papier);
tapis, carpettes, linoléum, couvre-planchers en vinyle; tapisserie
murale n’étant pas constituée de matières textiles; ornements
d’arbre de Noël. SERVICES: Distribution de dépliants, location de
matériel de publicité; assistance à des firmes industrielles et
commerciales pour la gestion de leur entreprise; assurance;
entreprise d’immobilier; émission de chèques de voyage et lettres
de crédit; expertise en immobilier; gestion immobilière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The Applicant claims the colours red, black and yellow. In
particular, the word FLY, the circle on which the & is superimposed
and the beak of the bird is red. The eye of the bird is black. The
bird’s head and the half moon device superimposed on the letter
Y is ’yellow’.
The right to the exclusive use of the words FURNITURE and
DECORATION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Paper and stationery products, namely, writing paper,
note paper, wrapping paper; cardboard; catalogues, magazines,
leaflets, newspapers; office items, namely, filing trays, filing
cabinets, desk blotters; non-electronic credit cards; furniture,
namely, tables, chairs, desks, bookcases, beds, cupboards,
wardrobes, armchairs, closets; mirrors; picture frames;
mattresses and bed frames; art objects made of wood, cork, reed,
rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber,
mother of pearl, meerschaum, substitutes for these materials, or
of plastic materials; non-electric household and kitchen items,
namely, dishes, crockery, cutlery, forks and spoons, plates;
containers for household or kitchen use, namely, laundry baskets,
garbage cans, toothbrush holders, umbrella stands, photograph
storage boxes, corrugated boxes, plastic storage containers;
combs and sponges; brushes for cleaning; steel wool; raw or
semi-manufactured glass (except building glass); china and
earthenware; fabrics for textile use; bed covers and table cloths;
elastic fabrics; fabric labels; household linen and table linen
(except paper table linen); carpets, mats, linoleum, vinyl floor
coverings; wall tapestry not made of textile materials; christmas
tree ornaments. SERVICES: Distribution of leaflets, renting out of
publicity material; assistance to industrial and commercial firms for
the management of their businesses; insurance; real-estate
business; issuing of traveller cheques and letters of credit; realestate expertise; real-estate management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,067,784. 2000/07/20. GROWMARK, Inc, P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, 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

FS PROFESSIONAL TURF SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the word TURF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TURF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fertilisant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant revendique les couleurs rouge, noire et jaune. En
particulier, le mot FLY, le cercle sur lequel est superposé le & et le
bec de l’oiseau sont rouges. Les yeux de l’oiseau sont noirs. La
tête de l’oiseau et le dispositif en demi-lune superposé sur la lettre
Y sont jaunes.
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WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines, port
wine, eau-de-vie, brandies and liquers. Priority Filing Date: May
04, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1,640,473 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,067,789. 2000/07/20. The Five of Us, Inc., a California
corporation, 389 Mangels Avenue, San Francisco, California,
94127-2409, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant des mots
QUINTAS DAS HERÉDIAS est Herédias estate.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, portos, eaux-de-vie, cognacs et liqueurs. Date
de priorité de production: 04 mai 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1,640,473 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

LIL’ PAL PACK
The right to the exclusive use of the word PACK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fanciful backpacks. Priority Filing Date: January 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/905,612 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No.
2,483,695 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,067,836. 2000/07/17. CANOMEGA INDUSTRIES INC., 1220
Sheppard Avenue, East, Suite 412, North York, ONTARIO,
M2K2S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4

Le droit à l’usage exclusif du mot PACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sacs à dos de fantaisie. Date de priorité de
production: 28 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/905,612 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,483,695 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,067,810. 2000/07/20. Digitally Acquired Learning for
Entrepreneurs Inc., 10-70 Upper Canada Dr., North York,
ONTARIO, M2P2A3

DIGITIZING DONNIE
WARES: Newspaper column and cartoons both strip and stand
alone. Used in CANADA since May 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Éditoriaux et dessins humoristiques de
journaux en groupe ou seuls. Employée au CANADA depuis 01
mai 2000 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word OMEGA 3 is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,067,832. 2000/07/17. MORDANT/CONVENTO-SOCIEDADE
VITICOLA S.A., Quinta do Convento de Sao Pedro das Águias,
Tavora, 5120 Tabuaço, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

WARES: Omega 3 fatty acid nutritional supplement. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OMEGA 3 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Supplément nutritif d’acide gras oméga 3.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

QUINTAS DAS HERÉDIAS
The English translation as provided by the applicant of the words
QUINTAS DAS HERÉDIAS is Herédias estate
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Le droit à l’usage exclusif du mot TOYS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,067,838. 2000/07/17. CANOMEGA INDUSTRIES INC., 1220
Sheppard Avenue, East, Suite 412, North York, ONTARIO,
M2K2S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4

MARCHANDISES: Structures de jeux repliables, animaux
rembourrés, marionnettes et théâtres de marionnettes,
portefeuilles, montres, lampes de poche et sacs de couchage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,067,875. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNE PINCÉE DE GINGEMBRE
The right to the exclusive use of the word GINGEMBRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Body scrub. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GINGEMBRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Exfoliant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,067,899. 2000/07/20. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The right to the exclusive use of the word OMEGA 3 is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Omega 3 fatty acid nutritional supplement. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OMEGA 3 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

CARESSE D’ANGE

MARCHANDISES: Supplément nutritif d’acide gras oméga 3.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Aromatherapy product namely a scented neck pillow.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit d’aromathérapie, nommément un
oreiller parfumé pour le cou. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,067,854. 2000/07/20. STANLEY DAVID FAJANS, 8909
Bathurst Street, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,067,919. 2000/07/20. NIPPON PAPER INDUSTRIES CO.,
LTD., a legal entity, 4-1, 1-chome, Oji, Kita-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The right to the exclusive use of the word TOYS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Collapsible play structures, stuffed toy animals, puppets
and puppet theatres, wallets, watches, flashlights and sleeping
bags. Proposed Use in CANADA on wares.
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WARES: Mining and mineral processing equipment namely jigs,
reactors namely leach reactors for the treatment of ore,
centrifuges namely centrifugal mills and centrifugal pumps,
separators namely cyclonic separators, borers, agitators,
crushers, earth moving machinery, mining machinery, ore treating
machines, parts and accessories for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word PAPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Paper and paper articles, namely, newsprint, slightly
coated newsprint, woodfree paper used for printing and writing
papers; book paper, foolscap, ground wood paper, text paper,
rotogravure paper, indian paper, slightly coated paper, premium
art paper, art paper, coated paper, cast coated paper, wood free
colored paper, namely, paper made by chemical pulp only and not
containing wood used mainly for printing and/or writing; postcard
paper, business and printing form paper, picture postcards,
carbonless copying paper, thermal paper, electrostatic recording
paper, thermal-transfer paper, ink jet paper, copying paper, craft
paper, machine glazed poster paper, machine glazed craft paper,
paper board, wallpaper base, namely, base paper for making
wallpaper, base paper for paper cups/paper containers, released
backing paper for adhesive products, paper and release paper for
film release products. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel d’exploitation des mines et de
traitement des minerais, nommément bacs à pistonnage,
réacteurs, nommément réacteurs à jus d’attaque pour le
traitement du minerai, centrifugeuses, nommément broyeurs
centrifuges et pompes centrifuges, séparateurs, nommément
séparateurs cycloniques, fleurets, agitateurs, concasseurs,
matériel de terrassement, machines d’exploitation minière,
machines de traitement du minerai, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

La traduction en anglais du mot NIPPON est JAPAN, telle que
fournie par le requérant.
Le droit à l’usage exclusif du mot PAPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,067,963. 2000/07/21. ARISE WATCH AG, Amtsstrasse 8, 8625
Gossau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
papier journal, papier journal légèrement couché, papier sans bois
utilisé pour l’impression et papier à écrire; papier édition, papier
ministre, papier de pâte mécanique, papier d’édition de luxe,
papier à rotogravure, papier indien, papier légèrement couché,
papier de qualité pour artiste, papier pour artiste, papier couché,
papier couché au glacis, papier de couleur sans bois, nommément
papier de pâte chimique seulement et ne contenant pas de bois
utilisé principalement pour l’impression et/ou l’écriture; papier
pour cartes postales, papier pour formulaires commerciaux et
d’impression, cartes postales illustrées, papier autocopiant, papier
thermosensible, papier électrostatique pour enregistreurs, papier
à transfert thermique, papier à jet d’encre, papier à photocopie,
papier pour l’artisanat, papier pour affiches frictionné sur machine,
papier pour l’artisanat frictionné sur machine, carton, papier
support, nommément papier support pour la fabrication de papier
peint, papier support pour gobelets en papier/contenants en
papier, papier dorsal anti-adhérent pour produits adhésifs, papier
et papier anti-adhérent pour pellicule amovible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

ARISE
WARES: Perfumery, soaps for personal use, aftershave lotions
and deodorants for personal use; clocks and , watches, wrist
watches, clock parts, watchstraps, cases for clock and watch
making, watch chains, jewellery, ornaments (jewellery), precious
stones; precious metals and their alloys. Used in CANADA since
at least as early as May 1999 on wares.
MARCHANDISES: Parfumerie, savons pour usage personnel,
lotions après-rasage et désodorisants à usage personnel;
horloges et montres, montres-bracelets, pièces d’horloges,
bracelets de montres, étuis pour horloge et horlogerie, chaînes de
montre, bijoux, ornements (bijoux), pierres précieuses; métaux
précieux purs et alliés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,067,945. 2000/07/21. GEKKO SYSTEMS PTY. LTD., 321
Learmonth Road, Ballarat, Victoria 3350, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

1,068,049. 2000/07/24. JER Revenue Services, LLC, a Delaware
corporation, 6 Devine Street, North Haven, Connecticut, 06473,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

GEKKO SYSTEMS

WE FOCUS ON THE BUSINESS OF
GOVERNMENT SO YOU CAN FOCUS
ON THE BUSINESS OF GOVERNING

The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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noms de marque, de noms commerciaux, d’appellations
commerciales, de marques de commerce, de brevets, de brevets
de conception, de conceptions industrielles, de topographies de
circuits intégrés, de droits d’auteur, et d’autres formes de propriété
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely real estate valuation, real
estate consulting, property management, tax collection and
litigation management. 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.

1,068,296. 2000/07/21. SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE
INDUSTRY CO., LTD., 12F-1, No. 120, Chung-Cheng 1st Road,
Kaohsiung, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

SERVICES: Services financiers, nommément évaluation
immobilière, consultation immobilière, gestion de propriétés,
recouvrement de l’impôt et gestion de litiges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,068,171. 2000/07/21. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SODA SHOPPE
WARES: Ice cream. Used in CANADA since at least as early as
August 08, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 1999 en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Motors for cooling fans, namely, heat dissipaters. (2)
Ventilating fans for eventual incorporation into central processing
units; fins, non-electric heat dissipaters for incorporation into
central processing units. (3) Ventilating fans for commercial
equipment, for commercial or industrial use. (4) Motors for electric
machines. Used in CANADA since at least as early as March 1996
on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

1,068,280. 2000/07/28. 800798 Alberta Ltd., #210-Brentwood
Professional Building, Sherwood Park, ALBERTA, T8A2H5

TERRANOM
SERVICES: Intellectual property consulting services, namely, the
periodic review and surveillance for clients, of registrations and
applications in government intellectual property registries; and in
government and private organizations’ Internet Domain name
registries; and in government and private organizations’ corporate
name and business name registries; and the periodic review and
surveillance for clients, of electronic databases containing
information about brand names, business names, trade names,
trade marks, patents, design patents, industrial designs,
integrated circuit topographies, copyrights, and other forms of
intellectual property. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour ventilateurs de
refroidissement, nommément dissipateurs thermiques. (2)
Ventilateurs pour incorporation éventuelle dans des unités
centrales de traitement; ailettes, dissipatrices thermiques non
électriques pour incorporation dans des unités centrales de
traitement. (3) Ventilateurs pour équipements commerciaux ou
usage industriel. (4) Moteurs pour machines électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1996
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

SERVICES: Services de consultation en matière de propriété
intellectuelle, nommément révision périodique et surveillance pour
clients d’enregistrements et de demandes dans des registres de
propriété intellectuelle du gouvernement, dans des registres de
noms de domaine du gouvernement et d’organismes privés, ainsi
que dans des registres de dénominations sociales et de noms
commerciaux du gouvernement et d’organismes privés; et
révision périodique et surveillance pour clients de bases de
données électroniques contenant de l’information en matière de
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1,068,418. 2000/07/25. Bent Technologies Inc., Suite 150, 6712
Fisher Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

GET BENT

111

05 juin 2002

Vol. 49, No. 2484

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la création,
l’hébergement, l’entretien, l’exploitation, la gestion, la publicité et
la commercialisation du commerce électronique entreprise-client
et interentreprise et des télécommunications. SERVICES:
Conception, mise en oeuvre et entretien de systèmes de réseaux
fiables, élaboration de sites Web personnalisés pour commerces
et de sites Intranet pour faciliter la communication d’employés
pour des sociétés, production de messages publicitaires à utiliser
par les commerces au moyen d’un réseau informatique mondial,
fourniture de programmes de formation et d’aide aux sociétés au
moyen de fonctions associées à l’Internet, nommément
commande en ligne au moyen d’un courrier électronique
sécuritaire, d’appareils dans des centres commerciaux,
d’hébergement de sites interentreprises sécurisant les
transactions en ligne par cartes de crédit, conception de sites
personnalisés de commerce électronique pour des sociétés;
bureau interactif de dépannage pour service à la clientèle.
Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les
services; 10 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the design, creation, hosting,
maintaining, operating, managing, advertising and marketing of
business-to-consumer and business-to-business electronic ecommerce and communications. SERVICES: Designing,
implementing and maintaining reliable network systems,
developing custom websites for businesses and intranet sites to
facilitate employee communication for companies, production of
commercials for businesses to use via a global computer network,
providing training programs and assisting corporations with
internet related features, namely online ordering via secure e-mail,
shopping mall setups, business to business site hosting to secure
on-line credit card processing, designing custom e-commerce
sites for corporations; interactive help desk for customer service.
Used in CANADA since June 1998 on services; June 10, 1998 on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la création,
l’hébergement, l’entretien, l’exploitation, la gestion, la publicité et
la commercialisation du commerce électronique entreprise-client
et interentreprise et des télécommunications. SERVICES:
Conception, mise en oeuvre et entretien de systèmes de réseaux
fiables, élaboration de sites Web personnalisés pour commerces
et de sites Intranet pour faciliter la communication d’employés
pour des sociétés, production de messages publicitaires à utiliser
par les commerces au moyen d’un réseau informatique mondial,
fourniture de programmes de formation et d’aide aux sociétés au
moyen de fonctions associées à l’Internet, nommément
commande en ligne au moyen d’un courrier électronique
sécuritaire, d’appareils dans des centres commerciaux,
d’hébergement de sites interentreprises sécurisant les
transactions en ligne par cartes de crédit, conception de sites
personnalisés de commerce électronique pour des sociétés;
bureau interactif de dépannage pour service à la clientèle.
Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les
services; 10 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,068,538. 2000/07/25. HARVEY S. FRIEDMAN, 8665 Wilshire
Boulevard, # 309, Beverly Hills, California 90211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

2C
SERVICES: The operation of an interactive online network
providing information on entertainment, news and sports; online
marketing services, namely market analysis, research and search
services provided for others; advertising services, namely
providing advertising space for others via an online
communications network; and facilitating ecommerce transactions
for business consumers, namely purchasing and ordering
products and services. Priority Filing Date: January 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
905,551 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,068,419. 2000/07/25. Bent Technologies Inc., Suite 150, 6712
Fisher Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Exploitation d’un réseau interactif en ligne spécialisé
dans la fourniture d’information sur le divertissement, les
nouvelles et les sports; services de commercialisation en ligne,
nommément services d’analyse et de recherche de marché
fournis à des tiers; services de publicité, nommément fourniture
d’espace publicitaire pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications en ligne; et facilitation des transactions de
commerce électronique pour consommateurs commerciaux,
nommément achat et commande de produits et de services. Date
de priorité de production: 25 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/905,551 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

BENT
WARES: Computer software for the design, creation, hosting,
maintaining, operating, managing, advertising and marketing of
business-to-consumer and business-to-business electronic ecommerce and communications. SERVICES: Designing,
implementing and maintaining reliable network systems,
developing custom websites for businesses and intranet sites to
facilitate employee communication for companies, production of
commercials for businesses to use via a global computer network,
providing training programs and assisting corporations with
internet related features, namely online ordering via secure e-mail,
shopping mall setups, business to business site hosting to secure
on-line credit card processing, designing custom e-commerce
sites for corporations; interactive help desk for customer service.
Used in CANADA since June 1998 on services; June 10, 1998 on
wares.
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development and provision of in-store and back office support
systems, customer service systems, warehouse and delivery
logistic systems and inventory management systems; all offered
to operators of retail stores specializing in the sale of floor covering
products. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on wares and on services.

1,068,542. 2000/07/25. RICAL, SOCIÉTÉ ANONYME, Zone
Industrielle, 1 Boulevard Eiffel, 21600 Longvic, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément
tapis, coussinage pour tapis, revêtement de sol en stratifié,
parquets de bois et carreaux de céramique. SERVICES: Services
de publicité, de marchandisage et de commercialisation
comprenant préparation d’échantillons, matériaux pour
présentoirs de marchandises et points de vente; préparation de
prospectus imprimés, matériel publicitaire en magasin et
promotions incitant à voyager; élaboration de matériel de publicité
électronique et Internet ainsi que de programmes de formation à
la vente; fourniture de facilités de crédit et de programmes de
remises d’encouragement aux consommateurs et aux détaillants;
et élaboration et fourniture de systèmes de soutien en magasin et
au bureau administratif, de systèmes de service à la clientèle, de
systèmes logistiques d’entrepôt et de livraison ainsi que de
systèmes de gestion des stocks; le tout offert à des exploitants de
magasins de vente au détail spécialisés dans la vente de produits
de revêtement de sol. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

HEXACAP
WARES: Sealing caps for bottles (metal); sealing caps for bottles
(not of metal). Priority Filing Date: February 04, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 3,005,576 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Capsules de scellement pour bouteilles
(métalliques); capsules de scellement pour bouteilles (non
métalliques). Date de priorité de production: 04 février 2000, pays:
FRANCE, demande no: 3,005,576 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,068,599. 2000/07/26. Procter & Gamble Inc., 4711 Yonge
Street, North York, ONTARIO, M2N6K8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DREFT

1,068,755. 2000/07/27. The Pampered Chef, Ltd., 350 South
Rohlwing Road, Addison, Illinois, 60101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Laundry detergent used as a pretreater and stain
remover, namely for soiled and/or stained clothing, linens and
other textiles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Détergent à lessive utilisé comme
prétraitement et détachant, nommément pour vêtements, linge de
maison et autres produits en tissu sales et/ou tachés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

THE SUDS PUMP
The right to the exclusive use of the word PUMP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Kitchenware, namely, soap dispenser. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on wares.

1,068,633. 2000/07/26. Gesco Industries Inc., 50 Kenview
Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T5S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Le droit à l’usage exclusif du mot PUMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément distributeur
de savon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

FLOORSFIRST
WARES: Floor covering products, namely carpets, carpet
cushioning, laminate flooring, wood flooring, and ceramic tiles.
SERVICES: Advertising, merchandising and marketing services
consisting of preparation of samples, merchandising displays and
point-of-purchase materials; preparation of printed flyers, in-store
advertising materials, and incentive travel promotions;
development of electronic and internet media advertising
materials and sales training programs; provision of consumer and
retail dealer credit facilities and incentive rebate programs; and,
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1,068,818. 2000/07/28. Marcount Consulting Inc., 1A Langley
Ave., Toronto, ONTARIO, M4K1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7
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SERVICES: Consulting services related to planning, developing
and integrating financial and marketing strategies by measuring
and quantifying marketing data. Proposed Use in CANADA on
services.

WARES: Storage containers and lids not of metal for household
and kitchen use; cups; lids for cups; compartmented trays not of
metal; serving trays not of metal and meal trays not of metal. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 1997 on wares.
Priority Filing Date: February 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/911,851 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,421,358 on wares.

SERVICES: Services de consultation concernant la planification,
l’élaboration et l’intégration de stratégies financières et de
commercialisation par le mesurage et l’appréciation de données
de mise en marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

MARCHANDISES: Récipients de stockage et couvercles non
métalliques pour usage domestique et culinaire; tasses;
couvercles pour tasses; plateaux alvéolés non métalliques;
plateaux de service non métalliques et plateaux-repas non
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/911,851 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No.
2,421,358 en liaison avec les marchandises.

1,068,836.
2000/07/28.
Softsoap
Enterprises,
Inc.
(Massachusetts Corporation), 300 Park Avenue, New York, New
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

1,068,906. 2000/07/27. Braxtel Communications, LLC, 1300
Massachusetts Avenue, Suite 220, Boxborough, Massachusetts
01719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1

BRAXTEL COMMUNICATIONS
The right to the exclusive use of the word COMMUNICATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Software for control of telecommunication servers.
Priority Filing Date: February 25, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/927,201 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 15, 2002 under No. 2,530,603 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Personal care products, namely: body wash. Priority
Filing Date: January 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/904,716 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
: produit de lavage corporel. Date de priorité de production: 28
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
904,716 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot COMMUNICATIONS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle de serveurs de
télécommunications. Date de priorité de production: 25 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
927,201 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2,530,603 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,068,901. 2000/07/27. Fabri-Kal Corporation, a Michigan
corporation, 600 Plastics Place, Kalamazoo, Michigan 49001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAKING THINGS RIGHT
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nommément magazines, livres, livres à colorier; casse-tête;
papeterie, nommément blocs-notes, cubes de notes de service,
cartes de souhaits, cartes d’invitation, autocollants; napperons et
sous-verres. SERVICES: Distribution de différents vêtements,
souvenirs et nouveautés; vêtements de conception spéciale,
souvenirs et nouveautés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,068,934. 2000/07/27. CHRISTIANNE ALLARD, 426 Maple
Avenue, Oakville, ONTARIO, L6J2J3 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

1,068,935. 2000/07/27. CHRISTIANNE ALLARD, 426 Maple
Avenue, Oakville, ONTARIO, L6J2J3 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

ME ON A "T"

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

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

WARES: (1) T-shirts; sweatshirts; bags namely canvas bags,
computer accessories, namely mouse pads; mugs, cups saucers
and mugs. (2) Computer learning games; balloons, clothing,
namely, sleepwear namely pajamas, sleepshirts, night gowns,
coats; jackets, cover tops, tank tops; shorts, shirts, hats, baseball
caps, sport caps, painter caps, safari caps, flop hats, bandannas
and handkerchiefs; sports bags, roll bags, duffle bags, back
packs, totes, handbags, baby bibs, blankets, sleepers, aprons, tea
towels, fabric placemats, kitchen towels, laundry bags; kitchen
accessories, namely refrigerator magnets, magnetic memo clips,
lunch bags, lunch kits; costume jewellery, pins, keychains,
Christmas stockings, switch plates, pencils, publications, namley
magazines, books, colouring books; puzzles; stationery, namely
memo pads, memo cubes, greeting cards, invitations, stickers;
placemats and coasters. SERVICES: Distribution of various
garments, souvenirs and novelties; customizing garments,
souvenirs and novelties. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

WARES: (1) T-shirts; sweatshirts; nightgowns; canvas bags,
computer accessories, namely mouse pads; mugs, cups and
saucers. (2) Computer learning games; balloons, clothing,
namely, sleepwear namely pajamas, sleepshirts, night gowns,
coats; jackets, cover tops, tank tops; shorts, shirts, hats, baseball
caps, sport caps, painter caps, safari caps, flop hats, bandannas
and hadkerchiefs; sports bags, roll bags, duffle bags, back packs,
totes, handbags, baby bibs, blankets, sleepers, aprons, tea
towels, fabric placemats, kitchen towels, laundry bags; kitchen
accessories, namely refrigerator magnets, magnetic memo clips,
lunch bags, lunch kits; costume jewellery, pins, keychains,
Christmas stockings, switch plates, pencils, publications, namley
magazines, books, colouring books; puzzles; stationery, namely
memo pads, memo cubes, greeting cards, invitations, stickers;
placemats and coasters. SERVICES: Distribution of various
garments, souvenirs and novelties; customizing garments,
souvenirs and novelties. Used in CANADA since at least as early
as August 1995 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de la lettre T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

Le droit à l’usage exclusif de la lettre T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; pulls d’entraînement; sacs,
nommément sacs de toile, accessoires d’ordinateurs,
nommément tapis de souris; grosses tasses, soucoupes et
grosses tasses. (2) Jeux d’apprentissage par ordinateur; ballons,
vêtements, nommément vêtements de nuit, nommément
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, manteaux; vestes,
hauts, débardeurs; shorts, chemises, chapeaux, casquettes de
baseball, casquettes de sport, casquettes de peintre, chapeaux à
bords tombants, chapeaux fantaisie, mouchoirs et foulards; sacs
de sport, sacs polochons, polochons, sacs à dos, fourre-tout, sacs
à main, bavoirs de bébé, couvertures, dormeuses, tabliers,
torchons à vaisselle, napperons en tissu, serviettes de cuisine,
sacs à linge; accessoires de cuisine, nommément aimants de
réfrigérateur, agrafes magnétiques de notes, sacs-repas,
trousses-repas; bijoux de fantaisie, épingles, chaînettes de porteclefs, bas de Noël, plaques d’interrupteur, crayons, publications,
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; pulls d’entraînement; robes de
nuit; sacs de toile, accessoires d’ordinateurs, nommément tapis
de souris; grosses tasses, tasses et soucoupes. (2) Jeux
d’apprentissage par ordinateur; ballons, vêtements, nommément,
vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit, robes
de nuit, manteaux; vestes, hauts, débardeurs; shorts, chemises,
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes de sport,
casquettes de peintre, chapeaux à bords tombants, chapeaux
fantaisie, mouchoirs et foulards; sacs de sport, sacs polochons,
polochons, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main, bavoirs de bébé,
couvertures, dormeuses, tabliers, torchons à vaisselle, napperons
en tissu, serviettes de cuisine, sacs à linge; accessoires de
cuisine, nommément aimants de réfrigérateur, agrafes
magnétiques de notes, sacs-repas, trousses-repas; bijoux de
fantaisie, épingles, chaînettes de porte-clefs, bas de Noël,
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products, namely, lumber, scaffolding, structural framing and
bleacher planking. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1977 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 02, 2001 under No. 2,417,934 on wares
(2).

plaques d’interrupteur, crayons, publications, nommément
magazines, livres, livres à colorier; casse-tête; papeterie,
nommément blocs-notes, cubes de notes de service, cartes de
souhaits, cartes d’invitation, autocollants; napperons et sousverres. SERVICES: Distribution de différents vêtements,
souvenirs et nouveautés; vêtements de conception spéciale,
souvenirs et nouveautés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

MARCHANDISES: (1) Solives, poutres, linteaux, fermes et
poteaux pour charpentes; et produits en bois de longs copeaux
lamellés, nommément bois d’oeuvre, échafaudages, structures
portantes et madriers pour bancs-gradins; programmes
informatiques pour la sélection et la conception de matériaux de
construction. (2) Produits structuraux de bois, nommément
solives, poutres, linteaux, fermes et poteaux pour charpentes; et
produits en bois de longs copeaux lamellés, nommément bois
d’oeuvre, échafaudages, structures portantes et madriers pour
bancs-gradins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1977 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous le No. 2,417,934 en liaison
avec les marchandises (2).

1,069,048. 2000/07/27. ROBINSONS SOFT DRINKS LIMITED,
Britvic House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex, CM1 1TU,
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

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

1,069,054.
2000/07/27.
UNITED
STATES
FILTER
CORPORATION, 40-004 Cook Street, Palm Desert, California
92211, 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: Non-carbonated non-alcoholic drinks; cordials;
squashes; carbonated non-alcoholic drinks; mineral and aerated
waters; non-carbonated non-alcoholic fruit drinks; fruit juices;
preparations for making beverages namely syrups, granules,
powders, soluble crystals. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SUPER III TUMBLAST

MARCHANDISES: Boissons non gazéifiées non alcoolisées;
cordiaux; boissons à base d’agrumes; boissons gazéifiées non
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits non
gazéifiées non alcoolisées; jus de fruits; préparations pour
boissons, nommément sirops, granules, poudres, cristaux
solubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Blast cleaning machine used to prepare surfaces of
metallic components, such as castings, forgings, stampings,
plates, by removing contamination, blending appearance, color
brightening or profiling/texturing. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,069,050. 2000/07/27. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, 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

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines de décapage au jet utilisées pour
préparer les surfaces de composants métalliques, comme les
pièces coulées, les pièces de forge, les pièces brutes matricées,
les plaques, en enlevant la contamination, en améliorant
l’apparence, en avivant les couleurs ou en effectuant le profilage /
la texturation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

TJ
WARES: (1) Structural joists, beams, headers, trusses and
columns; and laminated strand lumber products, namely, lumber,
scaffolding, structural framing and bleacher planking; computer
programs for use in the selection and design of building materials.
(2) Structural wood products, namely, structural joists, beams,
headers, trusses and columns; and laminated strand lumber
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1,069,056.
2000/07/27.
COMPAQ
INFORMATION
TECHNOLOGIES GROUP, L.P. (a Texas Limited Partnership),
20555 State Highway 249, Houston, Texas 77070, 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

ASSETEDGE
SERVICES: Financial asset management for managing leased
computer and communication equipment and services and
consulting services for managing leased computer and
communication equipment and services. Priority Filing Date:
February 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75-921433 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words CHOIX DE
FROMAGES FINS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cheese. SERVICES: Operating supermarkets and
grocery stores. Used in CANADA since at least as early as April
10, 2000 on wares and on services.

SERVICES: Gestion d’actifs financiers, à savoir gestion de
services, d’équipements de communication et d’ordinateurs à
crédit-bail et services de consultation pour la gestion de services,
d’équipements de communication et d’ordinateurs à crédit-bail.
Date de priorité de production: 17 février 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-921433 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOIX DE FROMAGES FINS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Exploitation de
supermarchés et d’épiceries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 avril 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
1,069,148. 2000/07/31. Kapak Corporation (a Minnesota
corporation), 5305 Parkdale Drive, Minneapolis, Minnesota
55416, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

1,069,093. 2000/07/28. LAID BACK DESIGNS LTD. d.b.a.
SENSIBLE LIFE PRODUCTS, 7 Innovation Dr., Suite 34,
Flamborough, ONTARIO, L9H7H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BENEFECT
WARES: Disinfectant sprays for sanitizing and cleaning surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES:
Vaporisateurs
désinfectants
pour
l’assainissement et le nettoyage de surfaces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,069,113. 2000/07/28. Sobeys Quebec Inc., 11281, boul. AlbertHudon, Montreal-Nord, QUEBEC, H1G3J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
HIRSCH, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES),
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2
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MARCHANDISES: (1) Litteries nommément: couvertures,
édredons, enveloppes d’édredon, oreillers, taies d’oreiller, draps,
tours de lit. (2) Articles de salle de bain, nommément : serviettes,
draps de bain, gants de toilette, essuie-mains, rideaux ensembles
pour salle de bain nommément tapis de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic bags and plastic pouches for general use; multipurpose plastic resealable pouches; resealable plastic pouches
for dispensing powders, granulars, and other flowable goods for
commercial use; flexible plastic bags with gusset in base for
packaging; envelopes and plastic bags for packing and for mailing.
Priority Filing Date: February 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/907,431 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 20, 2001 under No. 2,429,783 on wares.

The right to the exclusive use of the word LINEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Bedding, namely blankets, duvets, duvet covers,
pillows, pillow cases, bed sheets, bed skirts. (2) Bathroom articles,
namely towels, bath sheets, bath mitts, hand towels, curtains,
bathroom sets, namely bath mats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique et petits sacs en plastique
pour usage général; petits sacs refermables polyvalents en
plastique; petits sacs refermables en plastique pour les poudres,
les produits granuleux et d’autres marchandises fluides pour
usage commercial; sacs souples en plastique avec soufflets à la
base pour l’emballage; enveloppes et sacs en plastique pour
l’emballage et pour envois postaux. Date de priorité de production:
01 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/907,431 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2001 sous le No. 2,429,783 en liaison
avec les marchandises.

1,069,298. 2000/08/01. CREO INC., 3700 Gilmore Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4M1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1

CREO
WARES: Printing equipment, namely imagesetters, platesetters,
proofers and thermal imaging heads; optical scanners; fiber
optics; computer workstations; computer hardware; computer
printers; computer software for performing content creation,
scanning, calibration, viewing, proofing, web-access, remote
collaboration, workflow processing, data management, raster
image processing and device control functions in digital imaging
devices used in the pre-press and printing industry. SERVICES:
Installation and repair of computer-to-plate systems, computer-topress systems, on-press imaging systems and scanning systems
used in the prepress and printing industries; installation and repair
of imaging systems for the printed circuit board, electronic,
semiconductor and flat panel display industries; installation and
repair of optical communications systems, training in the use and
operation of computer-to-plate systems, computer-to-press
systems, on-press imaging systems and scanning systems used
in the prepress and printing industries; training in the use and
operation of imaging systems for the printed circuit board,
electronic, semiconductor and flat panel display industries;
training in the use and operation of optical communications
systems, technical consultation and product support services
relating to computer-to-plate systems, computer-to-press
systems, on-press imaging systems and scanning systems used
in the prepress and printing industries; technical consultation and
product support services relating to imaging systems for the
printed circuit board, electronic, semiconductor and flat panel
display industries; technical consultation and product support
services relating to optical communications systems; business-to-

1,069,218. 2000/07/31. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
8240 Thayngan, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

soup.com
The right to the exclusive use of the word SOUP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soups and bouillons and soup and bouillon mixes.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Soupes et bouillons et préparation à soupe et
à bouillon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,069,258. 2000/08/03. 3767102 Canada Inc., 1055, Beaver Hall,
bureau 400, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 60,
RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1L5

LINEN DOT COM
Le droit à l’usage exclusif du mot LINEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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business electronic commerce services linking suppliers and
vendors in the prepress and printing industries via the global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
February 1995 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/923,077 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
MARCHANDISES: Équipements d’impression, nommément
machines à composition optique, imageuses de plaques, tireurs
d’épreuves et têtes d’imagerie thermique; lecteurs optiques; fibres
optiques; postes de travail informatisés; matériel informatique;
micro-imprimantes; logiciels de création de contenus
électroniques, de balayage, d’étalonnage, de visualisation, de
tirage d’épreuves, d’accès au réseau Web, de collaboration à
distance, de traitement du flux de travaux, de gestion des
données, de traitement d’images-trames et de fonctions de
contrôle de dispositifs d’imagerie numérique servant aux
industries de prépresse et d’impression. SERVICES: Installation
et réparation des systèmes d’écriture directe des plaques
d’impression, de presses informatisées, d’imagerie sur presse et
de balayage servant aux industries de la prépresse et
d’impression; installation et réparation des systèmes d’imagerie
pour les industries des cartes à circuits imprimés, de
l’électronique, des semiconducteurs et des afficheurs à écran plat;
installation et réparation de systèmes de communication par fibres
optiques, formation dans l’utilisation et l’exploitation des systèmes
d’écriture directe des plaques d’impression, de presses
informatisées, d’imagerie sur presse et de balayage servant aux
industries de prépresse et d’impression; formation dans
l’utilisation et l’exploitation des systèmes d’imagerie pour les
industries des cartes à circuits imprimés, de l’électronique, des
semiconducteurs et des afficheurs à écran plat; formation dans
l’utilisation et l’exploitation des systèmes de communication par
fibres optiques, services de consultation technique et de support
technique ayant trait aux systèmes d’écritures directe sur les
plaques d’impression, de presses informatisées, d’imagerie sur
presse et de balayage servant aux industries de prépresse et
d’impression; services de consultation technique et de support
technique ayant trait aux systèmes d’imagerie pour les industries
des cartes à circuits imprimés, de l’électronique, des
semiconducteurs et des afficheurs à écran plat; services de
consultation technique et de support technique ayant trait aux
systèmes de communication par fibres optiques; services de
commerce électronique reliant les fournisseurs et les marchands
dans les industries de prépresse et d’impression au moyen du
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
923,077 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

The translation as provided by the applicant of the word FRÜKT is
fruit in some Slavic languages, particularly Russian.
The right to the exclusive use of the word FRÜKT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beverage products, namely carbonated and noncarbonated fruit juices and drinks; soft drinks; syrups and drink
bases used in the preparation of soft drinks and carbonated and
non-carbonated fruit juices and drinks; powders used in the
preparation of soft drinks and carbonated and non-carbonated
fruit juices and drinks; mineral and aerated waters; dairy products,
namely yogurts, cheeses, milk, cream and butter. Confectionery
and dessert products, namely candies, chocolates, cakes, ice
cream, and baked pastries. Packaged food products, namely
jams, fruit preserves, and canned fruit. Proposed Use in CANADA
on wares.
La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
FRÜKT est fruits dans certaines langues slaves, particulièrement
en russe.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRÜKT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits à boire, nommément boissons et jus
de fruits gazéifiés et non gazéifiés; boissons gazeuses; bases de
boisson et sirops utilisés pour la préparation de boissons
gazeuses ainsi que de boissons et de jus de fruits gazéifiés et non
gazéifiés; poudres utilisées pour la préparation de boissons
gazeuses ainsi que de boissons et de jus de fruits gazéifiés et non
gazéifiés; eaux minérales et gazeuses; produits laitiers,
nommément yogourts, fromage, lait, crème et beurre. Confiseries
et desserts, nommément friandises, chocolats, gâteaux, crème
glacée, et pâtisseries cuites. Produits alimentaires emballés,
nommément confitures, conserves de fruits et fruits en boîte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,069,363. 2000/08/02. The Grove (Canada), Inc., c/o P.O. Box
85, Suite 5300, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO,
M5L1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

1,069,327. 2000/08/02. Occidental Flavors Inc., 1 Clark Ave. W.,
Suite 1506, Thornhill, ONTARIO, L4J7Y6

June 05, 2002

119

05 juin 2002

Vol. 49, No. 2484

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

WARES: Bulk and pre-packaged processed nuts, pretzels,
candies and dried and/or candied fruit. SERVICES: Operation of
retail outlets selling bulk and pre-packaged processed nuts,
pretzels, candies and dried and/or candied fruit. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

WARES: (1) Pajamas, nightgowns, robes, loungewear, namely
slippers, night shirts, jumpers and lingerie, slips, undergarments,
panties, performance wear, namely jerseys, bicycle pants,
gymnastic suits; swimwear, swimsuit coverups; outerwear,
namely overcoats, vests, shells and overalls. (2) Clothing, namely
dresses, skirts, blouses, jackets, pants, shorts, t-shirts, sweaters,
scarves, jumpers, casual dressy shoes, sandals, boots, rubber
boots, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits; sportswear, namely
printed t-shirts, leotards, tights, socks, shorts; and headgear,
namely hats, caps and visors. Used in CANADA since at least as
early as August 13, 1997 on wares (2). Priority Filing Date:
February 03, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/909,235 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL SNACKS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Noix traitées, bretzels, friandises et fruits secs
et/ou fruits confits en vrac ou empaquetés. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail de noix traitées, de
bretzels, de friandises et de fruits secs et/ou fruits confits en vrac
ou empaquetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

1,069,364. 2000/08/02. The Grove (Canada), Inc., c/o P.O. Box
85, Suite 5300, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO,
M5L1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARCHANDISES: (1) Pyjamas, robes de nuit, peignoirs, robes
d’intérieur, nommément pantoufles, chemises de nuit, chasubles
et lingerie, combinaisons-jupons, sous-vêtements, culottes,
tenues de l’effort, nommément jerseys, pantalons de cycliste,
tenues de gymnastique; maillots de bain, cache-maillot;
vêtements de plein air, nommément paletots, gilets, coquilles et
salopettes. (2) Vêtements, nommément robes, jupes, chemisiers,
vestes, pantalons, shorts, tee-shirts, chandails, foulards,
chasubles, chaussures décontractées, sandales, bottes, bottes en
caoutchouc, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
survêtements; vêtements sport, nommément tee-shirts imprimés,
léotards, collants, chaussettes, shorts; coiffures, nommément
chapeaux, casquettes et visières. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 août 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 03 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/909,235 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

The right to the exclusive use of the words NATURAL SNACKS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Bulk and pre-packaged processed nuts, pretzels,
candies and dried and/or candied fruit. SERVICES: Operation of
retail outlets selling bulk and pre-packaged processed nuts,
pretzels, candies and dried and/or candied fruit. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,069,394. 2000/08/03. AZ3, Inc., 2761 Fruitland Avenue,
Vernon, California, 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN AYOTTE), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL SNACKS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Noix traitées, bretzels, friandises et fruits secs
et/ou fruits confits en vrac ou empaquetés. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail de noix traitées, de
bretzels, de friandises et de fruits secs et/ou fruits confits en vrac
ou empaquetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MAX AZRIA
WARES: (1) Clothing, namely dresses, skirts, shirts, blazers,
jackets, pants, trousers, sweaters, tops, coats, jumpsuits and
shorts, t-shirts and headbands. (2) Shoes, namely casual shoes,
evening shoes and formal shoes. (3) Fashion accessories, namely
eyeglasses, sunglasses, belts, bags, namely athletic bags, gym
bags, purses, handbags, luggage shoulder bags and pocket
books. (4) Jewellery and watches. (5) Perfumes and cosmetics,
namely make-up, namely mascara, foundation powder, loose
powder, face powder, blemish concealer, foundation primer,
eyelash thickener, blush, lipstick, lip gloss, lip liner, lip exfoliator,
eye shadow, brow pencils, eye liner, skin lotions, colognes, and

1,069,365. 2000/08/02. Hot Topic, Inc., a California corporation,
18305 E. San Jose Avenue, City of Industry, California 91748,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MORBID THREADS
05 juin 2002
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apartments or residences, home mortgages and insurance,
moving services, shopping and services available in particular
geographic areas, all through a global computer network; and
financial services, namely, providing information on quotes for
home mortgages, qualifications for different types of loans, the
differences between different types of mortgages, mortgage
terminology, mortgage lenders, credit report services, tax
advisors, applicable tax forms and providing resources to prepare
relocation checklists; and insurance services, namely, providing
information on homeowners, renters, mortgage, title, automobiles,
life and health insurance, all via the Internet; providing information
on house repair, maintenance, remodeling construction and
construction contractors; providing information via the Internet on
personal moving services in the nature of transportation and
logistics information; providing quotes and reservation services for
movers and truck rental; providing information about public
transportation in specific communities and providing information
relating to public utility programs; providing weather and crime
statistics in specific communities; quote and reservation services
for temporary housing; providing information about building
inspections; providing temporary non-downloadable software for
calculating income requirements for specific loans, upfront loans
costs and how much of a loan a particular consumer can afford to
take), providing information and advice on resumé creation,
providing on-line employment placement services, namely,
resumé matching and resumé transmittal services via a global
computer network; and educational services relating to the
development of professional skills and career advancement. Used
in CANADA since at least January 1999 on services.

hair care products, namely hair spray, shampoo, conditioner, gel,
cream, glaze, pomade and lotion. SERVICES: Retail services for
clothing, footwear, fashion accessories and cosmetics. Used in
CANADA since at least as early as September 1992 on wares (1),
(2); October 1995 on services; November 1998 on wares (3);
January 01, 1999 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes,
chemises, blazers, vestes, pantalons, chandails, hauts,
manteaux, combinaisons-pantalons et shorts, tee-shirts et
bandeaux. (2) Chaussures, nommément souliers sport,
chaussures de soirée et chaussures habillées. (3) Accessoires de
mode, nommément lunettes, lunettes de soleil, ceintures, sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs de sport, bourses, sacs à
main, bagagerie, sacs à bandoulière et livres de poche. (4) Bijoux
et montres. (5) Cosmétiques et parfums, nommément maquillage,
nommément fard à cils, fonds de teint poudre, poudre libre,
poudre faciale, cache-cernes, fonds de teint, épaississants à cils,
fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres,
exfoliants pour lèvres, ombre à paupières, crayons à sourcils,
contour-yeux, lotions pour la peau, eaux de Cologne, et produits
de soins capillaires, nommément fixatif capillaire en aérosol,
shampoing, revitalisants, gel, crème, vernis, pommade et lotion.
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, articles
chaussants, accessoires de mode et cosmétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en
liaison avec les marchandises (1), (2); octobre 1995 en liaison
avec les services; novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (3); 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

SERVICES: Fourniture d’accès à des bases de données
interactives ayant trait au recrutement de personnel et à l’emploi,
information en matière d’emplois et de carrières, information en
matière de services d’intérêt aux personnes qui déménagent
(nommément fourniture d’information en matière de coût de la vie
dans des communautés particulières, offres d’emploi, taux de
chômage, comparateurs de salaires, agences immobilières,
services d’évaluation immobilière, profils de villes différentes,
fournisseurs et installations d’entreposage, prix de maisons par
régions, ressources pour trouver des maisons, des appartements
ou des résidences, des prêts hypothécaires résidentiels et de
l’assurance, services de déménagement, magasinage et services
disponibles dans des régions géographiques particulières, tous au
moyen d’un réseau informatique mondial; et services financiers,
nommément fourniture d’information en matière de proposition de
prix pour prêts hypothécaires résidentiels, de conditions pour
divers types de prêts, de différences entre différents types
d’hypothèques, de terminologie d’hypothèque, prêteurs
hypothécaires, services de rapport de solvabilité, conseillers
fiscaux, formules d’impôt applicables et fourniture de ressources
pour la préparation de listes de vérifications pour
déménagements; et services d’assurances, nommément
fourniture d’information portant sur les propriétaires, les
locataires, les hypothèques, les titres de propriétés, l’assuranceautomobile, l’assurance-vie et l’assurance-santé, tous au moyen
d’Internet; fourniture d’information portant sur la réparation,
l’entretien, le remodelage, la construction et les entrepreneurs en
construction de maisons; fourniture d’information au moyen
d’Internet portant sur les services de déménagement personnel

1,069,450. 2000/08/01. TMP WORLDWIDE INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 622 Third Avenue, New York, New York
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: Providing access to interactive databases relating to
recruitment of personnel and employment, information on jobs
and careers, information on services of interest to people who
relocate (namely providing information about the cost of living in
specific communities, employment opportunities, unemployment
rates, salary comparators, real estate agencies, real estate
appraisal services, profiles of different cities, storage providers an
facilities, regional housing prices, resources for finding homes,
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sous forme d’information de transport et de logistique; fourniture
de proposition de prix et de services de réservation de
déménageurs et pour la location de camion; fourniture
d’information portant sur le transport public dans des
communautés particulières et fourniture d’information ayant trait
aux programmes utilitaires publics; fourniture de statistiques
portant sur la météo et le crime dans des communautés
particulières; proposition de prix et services de réservation pour
hébergement temporaire; fourniture d’information portant sur les
visites d’établissements; fourniture de logiciels temporaires non
téléchargeables pour le calcul des exigences de revenu en vue de
prêts particuliers, des coûts initiaux de prêts et du montant d’un
prêt qu’un consommateur particulier peut se permettre), fourniture
d’information et de conseils sur la rédaction de curriculum vitae,
fourniture de services de placement en ligne, nommément
services de jumelage de curriculum vitae et de transmission de
curriculum vitae au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services éducatifs ayant trait au développement de compétences
professionnelles et à l’avancement professionnel. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 1999 en liaison avec les
services.

The words NOVO NORDISK and all outlining is dark blue. The
apis bull and circle are a lighter blue. Colour is claimed as a feature
of the mark.
The translation of the words NOVO NORDISK is NEW NORDIC in
English, as provided by the applicant.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
diabetes preparations, growth hormones, gynaecological and
haematological preparations, namely gynaecological preparations
for hormone replacement therapy and preparations for treatment
of haemophilia, delivery devices containing insulin; recorded
computer software, for medical information, education and sales
activities, website development software, communications
software for connecting computer network users and global
computer networks; medical books, magazines, periodicals and
manuals in electronic form recorded on CD-ROMs, disks and
available via computer networks (downloadable); computers;
medical and surgical apparatus and instruments, namely syringes
and needles for medical purposes; inhalers sold empty for
therapeutic use in the pulmonary delivery of insulin, blood
measuring equipment for use in the treatment of diabetes, and
medical devices for dispensing anti-diabetic preparations and
hormone replacement therapy drugs in tablet form; syringes and
needles for medical purposes; periodical publications;
publications, namely books, magazines, periodicals and manuals
in the field of medicine and health issues; computer software
manuals concerning installation and maintenance of software.
SERVICES: Medical training and education, IT training and
education; computer services, namely providing access to data
concerning medical analysis and treatment; medical counseling
services, medical clinical services, medical training and education,
IT training and education; information and advisory services all
relating to personal management of medical conditions; computer

1,069,455.
2000/08/01.
DELPHINE
SOFTWARE
INTERNATIONAL société à responsabilité limitée, 9-11 avenue
Michelet, 93400 ST OUEN, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

MOTO RACER WORLDTOUR
Le droit à l’usage exclusif du mot MOTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Video game cartridges and software, and
computer game software. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word MOTO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cartouches et logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux
d’ordinateur. Proposed Use in CANADA on wares.
1,069,526. 2000/08/01. Novo Nordisk A/S, Novo Alle, DK-2880
Bagsvaerd,
DENMARK
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6

05 juin 2002

122

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

services, namely providing electronic access to data concerning
medical analysis and treatment; designing implementing and
maintaining web sites for others, computer site design and
installation of computer software; providing medical information on
CD-ROM, disks or via computer networks; providing advice
regarding personal management of medical conditions; providing
advice to health professionals regarding medical conditions;
providing medical information and medical counseling. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,069,541. 2000/08/01. Access Plant Technology, Inc., 301-B
Airport Road, Plymouth, Indiana, 46563, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CYSTX
WARES: Agricultural products, namely grains, seed and plants of
soybeans. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots NOVO NORDISK et tout le contour sont bleu foncé. Le
taureau Apis et le cercle sont d’un bleu plus clair. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément graines,
semences et pieds of soja. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

La traduction anglaise des mots NOVO NORDISK est NEW
NORDIC, telle que fournie par le requérant.
MARCHANDISES:
Préparations
et
substances
pharmaceutiques, nommément préparations contre le diabète,
hormones de croissance, préparations gynécologiques et
hématologiques, nommément préparations gynécologiques pour
l’hormonothérapie substitutive et préparations pour le traitement
de l’hémophilie, dispositifs d’administration contenant de
l’insuline; logiciels enregistrés, pour renseignements médicaux,
activités d’enseignement et de vente, logiciels d’élaboration de
sites Web, logiciels de communications permettant à des
utilisateurs de réseaux informatiques de se brancher à des
réseaux informatiques mondiaux; livres, magazines, périodiques
et manuels médicaux sous forme électronique enregistrés sur CDROM, sur disques et disponibles au moyen de réseaux
d’ordinateurs (téléchargeables); ordinateurs; appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément seringues et
aiguilles à des fins médicales; inhalateurs vendus vides à usage
thérapeutique pour l’administration pulmonaire d’insuline, matériel
de contrôle du sang pour utilisation dans le traitement du diabète,
et dispositifs médicaux pour la fourniture de préparations antidiabétiques et de médicaments d’hormonothérapie substitutive
sous forme de comprimés; seringues et aiguilles à des fins
médicales; publications périodiques; publications, nommément
livres, magazines, périodiques et manuels dans le domaine des
questions de médecine et de santé; manuels de logiciels portant
sur l’installation et l’entretien de logiciels. SERVICES: Formation
et enseignement médicaux, formation et enseignement IT;
services d’informatique, nommément fourniture d’accès à des
données en matière d’analyse et de traitement médicaux; services
de conseils médicaux, services de cliniques médicales, formation
et enseignement médicaux, formation et enseignement IT;
services d’information et de conseil ayant tous trait à la gestion
personnelle d’états pathologiques; services d’informatique,
nommément fourniture d’accès électronique à des données en
matière d’analyse et de traitement médicaux; conception, mise en
oeuvre et entretien de sites Web pour des tiers, conception de
sites informatiques et installation de logiciels; fourniture de
renseignements médicaux sur CD-ROM, sur disques ou au
moyen de réseaux d’ordinateurs; fourniture de conseils ayant trait
à la gestion personnelle d’états pathologiques; fourniture de
conseils aux professionnels de la santé ayant trait à la gestion
personnelle d’états pathologiques; fourniture de renseignements
médicaux et de conseils médicaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

June 05, 2002

1,069,554. 2000/08/01. Courtyard Display Systems Inc., 4101
Weston Road, Unit 5, North York, ONTARIO, M9L1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FRESHMARKET
WARES: Wooden display tables and wooden display carts. Used
in CANADA since at least as early as July 2000 on wares.
MARCHANDISES: Tables d’étalage en bois et chariots d’étalage
en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
1,069,555. 2000/08/01. 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 LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TASTE WHAT’S OUT THERE
WARES: Coffee and printed materials for coffee advertising,
namely advertising brochures, flyers, and display cards and
headers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café et imprimés pour faire la publicité du
café, nommément brochures publicitaires, prospectus, pancartes
et affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,069,617. 2000/08/02. Tesi Elettronica E Sistemi Informativi
S.p.a., Vile Molise, 64, 20137 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
S.C.
MONTGOMERY,
37-3350
HORNBEAM
CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L3Z7
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TECHNERGY

WARES: Computer software, namely database management
software for use in health care institutions and governmental
agencies. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Electric cables for industrial use. Priority Filing Date:
July 27, 2000, Country: ITALY, Application No: M12000C008798
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on July 05, 2001 under No.
848584 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
base de données pour utilisation dans les institutions de soins de
santé et les organismes gouvernementaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Câbles électriques pour usage industriel.
Date de priorité de production: 27 juillet 2000, pays: ITALIE,
demande no: M12000C008798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 juillet 2001
sous le No. 848584 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,619. 2000/08/02. Tesi Elettronica E Sistemi Informativi
S.p.a., Vile Molise, 64, 20137 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
S.C.
MONTGOMERY,
37-3350
HORNBEAM
CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L3Z7

WINLAB

1,069,692. 2000/08/02. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Computer software, namely database management
software for the use in medical laboratories as a laboratory
information system. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
base de données pour utilisation dans les laboratoires médicaux,
comme un système de gestion de données de laboratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

QUICKTOUCH
WARES: Blood glucose monitoring apparatus and related parts
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

1,069,652. 2000/08/02. PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A., Viale
Sarca 222, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Appareils de surveillance de la glycémie et
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,069,709. 2000/08/03. BBK Studio, Inc., a Michigan corporation,
5242 Plainfield, N.E., Grand Rapids, Michigan, 49525, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LAY & PLAY
WARES: Electric cables for industrial use, their parts, namely
cable joints, cable terminators, core hitches, and cable plugs, and
their accessories, namely cable joints, cable terminators, core
hitches and cable plugs. Priority Filing Date: August 02, 2000,
Country: ITALY, Application No: MI2000C009043 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on February 20, 2002 under No. 858401 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Câbles électriques pour usage industriel,
leurs pièces, nommément jonctions, bornes de câbles, attelages
par câbles, et fiches de câble, et leurs accessoires, nommément
jonctions, bornes de câbles, attelages par câbles et fiches de
câble. Date de priorité de production: 02 août 2000, pays: ITALIE,
demande no: MI2000C009043 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 février
2002 sous le No. 858401 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Advertising website design services and advertising
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Publicité de services de conception de sites Web et
publicité de services de consultation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services.

1,069,653. 2000/08/02. PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A., Viale
Sarca 222, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: Services de commande par correspondance,
magasin de détail et services de vente par correspondance,
offrant animaux en peluche, poupées et accessoires connexes,
disques compacts, audiocassettes, bijoux, livres, bulletins,
magazines, dépliants et brochures pour enfants, livres, bulletins,
magazines et brochures ayant trait aux animaux en peluche et aux
poupées, cartes de souhaits, autocollants, cartes d’invitation,
mallettes pour animaux en peluche, animaux en peluche et
accessoires connexes, figurines de céramique, chaînettes de
porte-clefs et macarons de fantaisie métalliques et non
métalliques, vêtements, jouets et jeux de table, bonbons.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 octobre 2000 sous le No. 2,399,648 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,069,903. 2000/08/04. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BEARARMOIRE
WARES: Toy furniture and carrying cases for toy clothing. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No.
2,500,840 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Meubles jouets et mallettes pour vêtements
jouets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001 sous le No. 2,500,840 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,069,909. 2000/08/04. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

1,069,904. 2000/08/04. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BUILD-A-GRAM
SERVICES: Mail order services, telephone order services, and
electronic computerized on-line retail services, all featuring stuffed
and plush toy animals and dolls and accessories therefor;
message delivery services accompanied by a stuffed or plush toy
animal and accessories therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 20, 2001 under No. 2,430,233 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de vente par correspondance, services de
commande téléphoniques et services de détail électroniques
informatisés en ligne, tous spécialisés dans les animaux jouets
rembourrés et en peluche et les poupées et les accessoires
connexes; services de livraison de messages accompagnés d’un
animal jouet rembourré ou en peluche et accessoires connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 20 février 2001 sous le No. 2,430,233 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Mail order, retail store, and mail order catalog
services, all featuring stuffed toy animals and plush toy animals,
dolls and accessories therefor, compact disks, audio cassettes,
jewelry, books, newsletters, magazines, pamphlets, and
brochures for children, books, newsletters, magazines and
brochures relating to stuffed and plush toy animals and dolls,
greeting cards, stickers, invitations, carrying cases for plush toy
animals, stuffed toy animals and accessories therefor, ceramic
figurines, metal and non-metal keychains and novelty buttons,
clothing, toys and board games, candy. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 31, 2000 under No. 2,399,648 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,069,986. 2000/08/08. DataMirror Corporation, 3100 Steeles
Avenue East, Suite 700, Markham, ONTARIO, L3R8T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

managing your data the XML way
The right to the exclusive use of the word DATA and the letters
XML is disclaimed apart from the trade-mark.
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storage of electrical energy and for the storing of heat and gases,
namely stationary, mobile, portable plant and systems, namely for
vehicles and buildings. SERVICES: (1) Trading in fuel cells and
their parts, in particular with spare parts; trading in gaseous and
liquid fuels for fuel cells; trading in electrical and thermal energy.
(2) Installation, servicing and repair of fuel cells and plants with
fuel cells. (3) Consultation and education concerning the operation
of fuel cells and the use of fuel cells and the operation of plants
with fuel cells. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Software - database integration and data interchange
software. SERVICES: Software consulting. Used in CANADA
since May 30, 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DATA et les lettres XML en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels - logiciels d’intégration de base de
données et d’échange de données. SERVICES: Consultation en
logiciels. Employée au CANADA depuis 30 mai 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Combustibles gazeux et liquides pour piles
à combustible. (2) Piles à combustible et piles à combustible à
température élevée, agencements verticaux de piles à
combustible et de piles à combustible à température élevée;
composants et appareils de commande et de régulation
électroniques pour piles à combustible et piles à combustible à
température
élevée;
plaques
électrolytiques,
plaques
électrolytiques en
matériaux de céramique;
plaques
électrolytiques revêtues de couches d’électrodes; préparation
d’un ensemble de plaques électrolytiques en piles; plaques
électrolytiques empilées sous forme cylindrique; connecteurs,
nommément connecteurs métalliques et connecteurs conducteurs
d’électricité pour la conduction de courant électrique et le guidage
de gaz; élément d’interconnexion; appareils pour la fabrication et
la préparation de carburant gazeux pour piles à combustible de
combustibles gazeux et liquides; reformeurs; manchons isolants
contre la chaleur en matériaux perméables aux gaz et perméables
à l’air; matériaux isolants sous vide; toutes les marchandises
susmentionnés sont pour utilisation en rapport avec des piles à
combustible. (3) Usines et systèmes à piles à combustible,
nommément agencements d’une ou de plusieurs piles à
combustible pour la production d’énergie électrique et
agencements d’une ou de plusieurs piles à combustible pour la
production simultanée d’énergie électrique et d’énergie
thermique; entrepôts pour l’entreposage d’énergie électrique et
pour la conservation de chaleur et de gaz, nommément usines et
systèmes fixes, mobiles et portatifs, nommément pour véhicules
et bâtiments. SERVICES: (1) Commerce de piles à combustible et
de leurs pièces, en particulier de pièces de rechange; commerce
de combustibles gazeux et liquides pour piles à combustible;
commerce d’énergie électrique et thermique. (2) Installation,
entretien et réparation de piles à combustible et d’usines à piles à
combustible. (3) Consultation et enseignement en matière
d’exploitation de piles à combustible et de l’utilisation de piles à
combustible et de l’exploitation d’usines à piles à combustible.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,070,124. 2000/08/08. BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

HELEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal and respiratory diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-intestinaux et d’affections des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,070,125. 2000/08/08. SULZER HEXIS AG, Zurcherstrasse 48,
8400 Winterthur, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEXIS
WARES: (1) Gaseous and liquid fuels for fuel cells. (2) Fuel cells
and high temperature fuel cells, vertical arrangements of fuel cells
and high temperature fuel cells; electronic control and regulation
components and apparatus for fuel cells and high temperature fuel
cells; electrolyte plates, electrolyte plates of ceramic materials;
coated electrolyte plates with electrode layers; arrangement of a
plurality of electrolyte plates in stacks; electrolyte plates stacked in
a cylindral format; connectors, namely metallic connectors and
connectors which are electrically conductive for the conduction of
electrical current and the guidance of gases; interconnectors;
apparatus for the manufacture and preparation of gaseous fuel for
fuel cells from gaseous and liquid fuels; reformers; heat insulating
sleeves of gas-permeable and air permeable materials; vacuum
insulation; all the foregoing wares for use in relation to fuel cells.
(3) Plants and systems with fuel cells, namely arrangements of
one or more fuel cells for the production of electrical energy and
arrangements of one or more fuel cells for the simultaneous
production of electrical energy and thermal energy; stores for the
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MARCHANDISES: Systèmes de trousses d’épreuves de
mycotoxines pour produits agricoles et céréaliers, composés
principalement d’agents liants et de réactifs chimiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le
No. 2,452,736 en liaison avec les marchandises.

1,070,186. 2000/08/08. NetGenesis Corp., 150 CambridgePark
Drive, Cambridge, Massachusetts, 02140, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,070,216. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RAS
WARES: Laboratory apparatus, namely, grinding and
subsampling mills for mycotoxin testing and analysis. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under No.
2,381,644 on wares.

WARES: Computer software for measuring and optimizing usage,
design and performance of web sites on a global computer
network. SERVICES: Consulting services in the field of web site
design and web site usage and performance assessment. Priority
Filing Date: March 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/000,321 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
broyeurs et diviseurs d’échantillons pour les essais et les analyses
des mycotoxines. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le No. 2,381,644 en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels de mesure et d’optimisation de
l’usage, de la conception et du rendement de sites Web sur un
réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
consultation dans le domaine de la conception, de l’usage et de
l’évaluation du rendement de sites Web. Date de priorité de
production: 14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/000,321 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,070,332. 2000/08/10. Equitour, Ltd., P.O. Box 807, 10
Stalnaker Street, Dubois, Wyoming 82513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1

EQUITOUR
SERVICES: Tour agency providing worldwide vacation packages
inlcuding horses, horseback riding, meals, accomodations, and
other adventure travel experiences. Used in CANADA since 1983
on services.

1,070,213. 2000/08/08. Romer Labs, Inc., a Missouri corporation,
1301 Stylemaster Drive, Union, Missouri 63084-1156, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Agence de circuits touristiques fournissant des
forfaits vacances dans le monde entier avec chevaux, randonnées
à cheval, repas, logement et autres expériences de tourisme
d’aventure. Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec
les services.

FLUOROQUANT
WARES: Mycotoxin test kit systems for agricultural and grain
products composed primarily of binding agents and chemical
reagents. Used in CANADA since at least as early as October
1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 2001 under No. 2,452,736 on wares.
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SERVICES: Supermarket services; gas bar services; and
pharmacy services. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 1999 on services.

1,070,353. 2000/08/14. Stormworks Ltd., #200, 119-14th Street
NW, Calgary, ALBERTA, T2N1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIN S. JOHNSON, 900,
700 - 4TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3J4

Les mots GUARANTEED SAVINGS sont en noir et l’arrière-plan
est en PANTONE* jaune C (ou 100Y, pour le procédé 4 couleurs)
et le requérant revendique la couleur jaune comme faisant partie
de la marque de commerce. PANTONE est une marque de
commerce déposée.

CAUSING CHRONIC SUCCESS
SERVICES: (1) Computer consultation services, namely, creating
computer systems for e-mail advertising and virtual networks for
others; creating e-commerce computer software for others and
custom designed e-commerce computer software for others for
use on a global computer network; developing, maintaining and
hosting the web sites of others on a computer server for a global
computer network; creating custom designed computer software
for use on a global computer network. (2) Business marketing
consulting services; providing business consultation, namely,
providing business techniques relating to e-commerce and the
global
computer
network
and
providing
marketing
communications consultation. Used in CANADA since at least as
early as July 31, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GUARANTEED SAVINGS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de supermarché; services de postes
d’essence; et services de pharmacie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1999 en liaison avec
les services.
1,070,409. 2000/08/09. LUFTHANSA CARGO AG, Langer
Kornweg 34i, 65451 Kelsterbach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: (1) Services de consultation en matière
d’informatique, nommément création de systèmes informatiques
pour la publicité par courrier électronique et de réseaux virtuels
pour des tiers; création de logiciels de commerce électronique
pour des tiers et de logiciels de commerce électronique
personnalisés pour des tiers pour utilisation sur un réseau
informatique mondial; élaboration, entretien et hébergement de
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau
informatique mondial; création de logiciels personnalisés pour
utilisation sur un réseau informatique mondial. (2) Services de
consultation en commercialisation dans les entreprises; fourniture
de consultation commerciale, nommément fourniture de
techniques commerciales ayant trait au commerce électronique et
au réseau informatique mondial et fourniture de consultation en
techniques de communications commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2000 en
liaison avec les services.
1,070,387. 2000/08/08. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

The colour of dark blue for the word Fresh and the colour of grey
for the word /td are claimed as a feature of the mark.
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: warehouse storage services; transport of cargo by
air, rail or truck. Priority Filing Date: February 23, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 13 463.0/39 in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on April 10, 2000 under No. 300
13 463 on services.
La couleur bleu foncé pour le mot Fresh et la couleur grise pour le
mot /td sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de stockage en entrepôt; transport de
cargaison par avion, train ou camion. Date de priorité de
production: 23 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 13 463.0/39 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril 2000 sous le
No. 300 13 463 en liaison avec les services.

The words GUARANTEED SAVINGS are in black and the
background is PANTONE* yellow C (or 100Y, for 4 colour
process) and the applicant claims the colour yellow as part of the
trade-mark. PANTONE is a registered trade-mark.
The right to the exclusive use of the words GUARANTEED
SAVINGS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Communication and networking equipment, namely,
modems, routers, communication switches, bridges, gateways,
concentrators and servers; fiber optics; telecommunications
cable; telecommunications equipment, namely electronic
hardware and computer software for providing wireless access to
telecommunications subscribers; network management and
service management software for communications and
telecommunications networks; and subscriber management
software for communications and telecommunications networks
that simplifies subscriber access, subscriber support and enables
provider differentiation. SERVICES: Consulting services relating
to telecommunications hardware and software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,070,442. 2000/08/09. Nipponkoa Songai Hoken Kabushiki
Kaisha (NIPPONKOA Insurance Company, Limited), 7-3,
Kasumigaseki
3-chome,
Chiyoda-ku,
Tokyo,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration as provided by the applicant of the foreign
characters is NIPPONKOA.

MARCHANDISES: Équipement de communications et de
réseautage, nommément modems, routeurs, commutateurs de
communications, ponts, passerelles, concentrateurs et serveurs;
fibres optiques; câble de télécommunications; équipement de
télécommunications, nommément matériel électronique et
logiciels pour fournir un accès sans fil aux abonnés des
télécommunications; logiciels de gestion de réseau et de gestion
de services pour les réseaux de communications et de
télécommunications; logiciels de gestion des abonnés pour
réseaux de communications et de télécommunications visant à
simplifier l’accès de l’abonné et le soutien à l’abonné et permettant
de différencier les fournisseurs. SERVICES: Services de
consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: insurance brokerage, life insurance underwriting,
assessment of damage relating to property insurance contract,
property insurance underwriting, actuarial services for insurance
premium rates and loaning of funds and discounting of bills,
domestic exchange transaction, surety of debts and acceptance of
bills, loaning of securities, acquiring and assigning of credits,
safekeeping of securities, precious metals and other articles,
exchanging of money, acceptance of financial futures
transactions, underwriting of trust of money, securities, credits,
personal estate, land or fixtures thereon, or surface rights or land
leasing rights, acceptance of offering of bonds, foreign financial
exchange services, the provision of letters of credit. Priority Filing
Date: July 04, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-74382
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,070,518. 2000/08/10. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
étrangers est NIPPONKOA.
SERVICES: Courtage d’assurances, souscription d’assurancesvie, évaluation des dommages relatifs au contrat d’assurance de
biens, souscription d’assurance de biens, services d’actuariat
pour taux de prime d’assurance et prêts de fonds et escomptes de
traites, transaction d’échange de produits nationaux,
cautionnement de dettes et acceptation de traites, prêt de valeurs,
acquisition et attribution de crédits, garde de valeurs, métaux
précieux et autres articles, opération sur devises, acceptation de
transactions de contrats à terme de titres financiers, souscription
de deniers en fiducie, valeurs, crédits, biens personnels, terrain ou
agencements sur celui-ci, ou droits de superficie ou location de
droits de terrains, acceptation d’offre d’obligations, services
financiers d’opération sur devises, fourniture de lettres de crédit.
Date de priorité de production: 04 juillet 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-74382 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The word to the right of the representation of the palm tree and
above Cabana is Bacopa.
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, namely flower seeds, seedlings, living plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suited for propagation purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,070,445. 2000/08/09. EFFICIENT NETWORKS, INC., 4849
Alpha Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Le mot à droite de la représentation du palmier et au-dessus du
mot Cabana est Bacopa.
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MARCHANDISES: Appareils et nécessaires d’analyse et de
vérification de l’ADN à des fins médicales, nommément matériel
informatique de détection et d’analyse de l’ADN, cartes de
mémoire de détection et d’analyse de l’ADN, lecteurs de cartes de
mémoire électroniques, matériel informatique pour analyser les
cartes de mémoire électronique, logiciels d’analyse de données
de cartes de mémoire électronique et logiciels d’analyse de l’ADN.
SERVICES: Services d’analyse et de vérification de l’ADN.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de fleurs, semis, plantes vivantes,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants convenant à la reproduction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,070,583.
2000/08/11.
SAMARIT
Medizintechnik
Aktiengesellschaft,
Dorfplatz
2,
CH-8126
Zumikon,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

1,070,783. 2000/08/11. Speedway Properties Company, LLC a
Delaware limited liability company, 7000 Las Vegas Blvd. North,
Las Vegas, Nevada, 89115, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAMARIT
WARES: Transfer devices for human patients, namely patient
movers, patient transfer mats, patient shifter pads, mat conveyors,
air pallet type patient movers; medical lounger for the care of
handicapped persons; inflatable resetting cuffs; phototherapy
lamps. Used in CANADA since at least as early as January 08,
1993 on wares.

ZMAX
WARES: Non-chemical motor oil additives, non-chemical fuel
additives, non-chemical transmission additives, non-chemical
radiator additives and non-chemical automotive engine additives.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under
No. 2,423,760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transfert de patients humains,
nommément chariots pour patients, matelas de transfert de
patients, civières de patients, convoyeurs de matelas, appareils
de transfert de patients du type à pallette sur coussin d’air; chaise
longue médicale pour le soin des personnes handicapées;
ballonnets gonflables et réenclenchables; lampes de
photothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Additifs non chimiques pour huile à moteur,
additifs non chimiques pour carburant, additifs non chimiques
pour transmissions, additifs non chimiques pour radiateurs et
additifs non chimiques pour moteurs d’automobile. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2001 sous le No. 2,423,760 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,707. 2000/08/09. MOLECULAR SENSING PLC, a United
Kingdom company, Unit 3, Challeymead Business Park, Bradford
Road, Melksham, Wiltshire, SN12 8LH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

1,070,838. 2000/08/11. Shym Technology, Inc., 75 Second
Avenue, Suite 610, Needham, Massachusetts 02494, 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

GENEDRIVE
WARES: DNA analysis and testing apparatus and kits for medical
purposes, namely DNA detection and analysis hardware, DNA
detection and analysis electronic memory cards, electronic
memory card readers, computer hardware for analyzing electronic
memory cards, electronic memory card data analysis software
and DNA analysis software. SERVICES: DNA analysis and
testing services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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STYLISTIC

WARES: Computer programs to deploy and integrate other
computer programs that have varied security and encryption
functions, features and characteristics. Priority Filing Date: May
17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/008,505 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No.
2,442,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Handheld pen-based computer and instruction and user
manuals provided in connection therewith. Used in CANADA
since at least as early as November 30, 1994 on wares.
MARCHANDISES: Ordinateur de poche à stylet, manuels
d’instruction et de l’utilisateur fournis avec ce dernier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1994
en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Programmes informatiques permettant de
déployer et d’intégrer d’autres programmes informatiques
possédant diverses fonctions, divers paramètres et diverses
caractéristiques de sécurité et de chiffrage. Date de priorité de
production: 17 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/008,505 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2001 sous le No. 2,442,884 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,070,979. 2000/08/14. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

PROCURE2PAY
SERVICES: Banking services; financial services, namely the
provision of business to business purchasing solutions using
credit/debit cards. Proposed Use in CANADA on services.

1,070,938. 2000/08/14. WORK ZONE, INC., 655 H Street, Chula
Vista, California 91910, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
fourniture de solutions d’achat entre entreprises au moyen de
cartes de crédit/débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

WORK ZONE

1,071,001. 2000/08/14. Eli Lilly and Company a corporation of the
State of Indiana of the United State of America, Indianapolis
Indiana 46285, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST
HASTINGS
STREET,
VANCOUVER,
BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

The right to the exclusive use of the word WORK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Protective boots and shoes, sweaters, sweat suits,
pants, jackets, shirts, coats, coveralls, cover-ups, t-shirts, hats,
gloves, socks, shoes, boots, sandals, slippers, sport shoes and
jogging shoes. SERVICES: Retail store and mail order catalog
services in the field of footwear and apparel. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares and on services.

EFFITEAM

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

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for cancer;
pharmaceutical and medicinal preparations for drug resistance.
Priority Filing Date: March 06, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/935,867 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes et souliers de protection, chandails,
survêtements, pantalons, vestes, chemises, manteaux,
combinaisons, cache-maillot, tee-shirts, chapeaux, gants,
chaussettes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, souliers
de sport et chaussures de jogging. SERVICES: Service de vente
au détail en magasin et par correspondance dans le domaine des
articles chaussants et de l’habillement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
contre le cancer; préparations pharmaceutiques et médicinales
pour la résistance aux médicaments. Date de priorité de
production: 06 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/935,867 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,977. 2000/08/14. Fujitsu PC Corporation, a corporation
organized under the laws of the State of California, 5200 Patrick
Henry Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4
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WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for cancer;
pharmaceutical and medicinal preparations for drug resistance.
Priority Filing Date: March 06, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/935,871 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,071,131. 2000/08/15. ASSET INC., a legal entity, 1551 The
Queensway
Avenue,
Toronto,
ONTARIO,
M8Z1T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
contre le cancer; préparations pharmaceutiques et médicinales
pour la résistance aux médicaments. Date de priorité de
production: 06 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/935,871 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

REPOMAN
WARES: Computer software for use in the financial services
industry, namely, software for the registration, monitoring,
tracking, liquidation and discharge of security interests in property;
computer software for the recordal and tracking of liens and
security interest. SERVICES: Paralegal services; insurance
claims administration services; insurance claims processing
services; insurance services; insurance subrogation and salvage
services; legal research; legal services; leasing of vehicles;
property liquidation services; transportation of moveable property
by truck, car, boat, aircraft and rail; storage of moveable property
namely cars, vehicles, marine vessels, boats, aircraft and heavy
machinery; bailiff services; lease-purchase financing services;
operation of an online database for the registration and tracking of
liens and security interests; operation of an online database for the
tracking of stolen movable property; operation of an Internet
website featuring the sale of movable and immovable property.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,071,219. 2000/08/15. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, 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

VIF D’OR
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held kareoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audiomedia to a global
computer information network; game equipment sold as a unit for
playing a parlor-type computer game; video and computer game
programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets
namely paper, paints and brushes, chalk and chalkboards; decals,
heat transfers; posters; photographs; book covers, book marks,

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie des
services financiers, nommément logiciels pour l’enregistrement, la
surveillance, le repérage, la liquidation et la quittance de garanties
dans des propriété; logiciels pour l’enregistrement et le suivi de
privilèges et de garanties. SERVICES: Services parajuridiques;
services d’administration de réclamations en matière d’assurance;
services de traitement des réclamations en matière d’assurance;
services d’assurances; services de subrogation et de récupération
d’assurance; recherche juridique; services juridiques; crédit-bail
de véhicules; services de liquidation de biens; transport de biens
transportables par camion, automobile, bateau, aéronef et train;
entreposage de biens transportables, nommément automobiles,
véhicules, bateaux, aéronefs et machinerie lourde; services
d’huissier; services de financement de crédit-bail; exploitation
d’une base de données en ligne permettant l’enregistrement et le
suivi de privilèges et de garanties; exploitation d’une base de
données en ligne permettant le suivi de biens transportables
volés; exploitation d’un site Web Internet spécialisé dans la vente
de biens meubles et immeubles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,071,213. 2000/08/15. Eli Lilly and Company a corporation of the
State of Indiana of the United States of America, Eli Lilly
Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
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MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant des
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation,
et films cinématographiques de télédiffusion présentant
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassette, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de bande audionumérique, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; livrets vendus avec bandes sonores
comme un tout; programmes informatiques, nommément logiciels
pour relier des supports vidéo et audio numériques à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu informatique de type jeu de
société; vidéo et ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes;
cartes magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages provenant de
longs métrages animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou
de drame, illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnage provenant de longs métrages animés, d’action et
d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres
d’activités; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, nommément papier, peintures
et pinceaux, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en papier,
serviettes de table en papier, napperons en papier, napperons en
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3) Articles
en verre, en céramique et en terre cuite, nommément chopes à
café, grosses tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café et
tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches, grosses
tasses et verres; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de sucrier et crémière; tasses pour bébés;
pots à biscuits; figurines en céramique, en verre et en porcelaine;
cafetières non électriques; corbeilles à papier; seaux à glace;
seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules

calendars, gift wrapping paper; paper party favors and paper party
decorations, namely paper bags, paper napkins, paper doilies,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués; printed patterns for costumes, pajamas,
sweatshirts and t-shirts. (3) Glass, ceramic and earthenware
goods, namely, coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coffee
cups, and cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs and
drinking glasses; demitasse sets consisting of cups and saucers;
sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass
and china figurines; non-electric coffee pots; wastepaper baskets;
ice buckets; plastic buckets; shower caddies; tea caddies; cake
molds; serving utensils, namely, pie servers, cake turners,
spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; champagne
buckets; plastic coasters; cocktail shakers; thermal insulated
containers for food or beverages; cookie cutters; cork screws; corn
cob holders; water bottles; vacuum bottles; decanters; drinking
flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and
dinnerware, namely, paper plates and paper cups. (4) Clothing for
men, women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth
bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets,
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors,
belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear,
swimwear and costumes comprised of body suits and face masks.
(5) Toys and sporting goods, including games and playthings,
namely action figures and accessories therefor; plush toys;
balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for
playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for
playing electronic games; a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer game,
an action type target game; stand alone video output game
machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks;
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls namely
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation
devices for recreational use; surf boards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy
cookware; toy banks and Christmas tree ornaments. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of live-action, comedy,
drama and/or animated on-going television programs; production
of live-action, comedy, drama and/or animated television
programs; display and distribution of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; production of liveaction, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical
films; and theatrical performances both animated and live action.
(2) Internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically
to music, movies and television series; providing general interest
news, entertainment and educational information via a global
computer network; and providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of live action, comedy, drama and/or animated television
program and production of live-action comedy, action and/or
animated motion picture films for television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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à gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte,
spatules à gâteau, spatules, raclettes, et présentoirs à gâteaux;
ménagères; seaux à champagne; sous-verres en plastique;
shakers; contenants isolants pour aliments ou boissons; découpebiscuits; tire-bouchons; porte-épis de maïs; bidons; bouteilles
thermos; carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de
caoutchouc pour utilisation domestique; et articles de table,
nommément assiettes en papier et gobelets en papier. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de
bain et costumes composés de corsages-culottes et masques
faciaux. (5) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de
jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes;
jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour cartes à
jouer; véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareil à main
pour jouer à des jeux électroniques; jeu de combinaison, jeu de
cartes, jeu de manipulation, jeu de société, jeu informatique de
type jeu de société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux
vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques
en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées; production d’émissions de télévision sur le
vif comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; présentation et distribution de films de cinéma sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; production de films de cinéma sur le vif comprenant des
comédies, des drames et/ou des productions animées; et
présentations théâtrales animées et sur le vif. (2) Services
d’Internet qui fournissent de l’information au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du divertissement relié
particulièrement à la musique, aux films et aux séries d’émissions
télévisées; fourniture de nouvelles d’intérêt général, de
divertissement et d’informations pédagogiques au moyen d’un
réseau informatique mondial; et fourniture d’information pour et/ou
divertissement réel au moyen d’un réseau électronique de
communications mondial sous forme d’émissions de télévision sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées et production de films cinématographiques
sur le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées pour la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,071,220. 2000/08/15. TIME WARNER ENTERTAINMENT
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SERDAIGLE
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held kareoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets
namely paper, paints and brushes, chalk and chalkboards; decals,
heat transfers; posters; photographs; book covers, book marks,
calendars, gift wrapping paper; paper party favors and paper party
decorations, namely paper bags, paper napkins, paper doilies,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués; printed patterns for costumes, pajamas,
sweatshirts and t-shirts. (3) Glass, ceramic and earthenware
goods, namely, coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coffee
cups, and cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs and
drinking glasses; demitasse sets consisting of cups and saucers;
sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass
and china figurines; non-electric coffee pots; wastepaper baskets;
ice buckets; plastic buckets; shower caddies; tea caddies; cake

134

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassette, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de bande audionumérique, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; livrets vendus avec bandes sonores
comme un tout; programmes informatiques, nommément logiciels
pour relier des supports vidéo et audio numériques à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu informatique de type jeu de
société; vidéo et ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes;
cartes magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages provenant de
longs métrages animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou
de drame, illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnage provenant de longs métrages animés, d’action et
d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres
d’activités; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, nommément papier, peintures
et pinceaux, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en papier,
serviettes de table en papier, napperons en papier, napperons en
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3) Articles
en verre, en céramique et en terre cuite, nommément chopes à
café, grosses tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café et
tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches, grosses
tasses et verres; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de sucrier et crémière; tasses pour bébés;
pots à biscuits; figurines en céramique, en verre et en porcelaine;
cafetières non électriques; corbeilles à papier; seaux à glace;
seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules
à gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte,
spatules à gâteau, spatules, raclettes, et présentoirs à gâteaux;
ménagères; seaux à champagne; sous-verres en plastique;
shakers; contenants isolants pour aliments ou boissons; découpebiscuits; tire-bouchons; porte-épis de maïs; bidons; bouteilles
thermos; carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de
caoutchouc pour utilisation domestique; et articles de table,
nommément assiettes en papier et gobelets en papier. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de
bain et costumes composés de corsages-culottes et masques
faciaux. (5) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de

molds; serving utensils, namely, pie servers, cake turners,
spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; champagne
buckets; plastic coasters; cocktail shakers; thermal insulated
containers for food or beverages; cookie cutters; cork screws; corn
cob holders; water bottles; vacuum bottles; decanters; drinking
flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and
dinnerware, namely, paper plates and paper cups. (4) Clothing for
men, women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth
bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets,
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors,
belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear,
swimwear and costumes comprised of body suits and face masks.
(5) Toys and sporting goods, including games and playthings,
namely action figures and accessories therefor; plush toys;
balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for
playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for
playing electronic games; a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer game,
an action type target game; stand alone video output game
machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks;
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls namely
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation
devices for recreational use; surf boards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy
cookware; toy banks and Christmas tree ornaments. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of live-action, comedy,
drama and/or animated on-going television programs; production
of live-action, comedy, drama and/or animated television
programs; display and distribution of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; production of liveaction, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical
films; and theatrical performances both animated and live action.
(2) Internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically
to music, movies and television series; providing general interest
news, entertainment and educational information via a global
computer network; and providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of live action, comedy, drama and/or animated television
program and production of live-action comedy, action and/or
animated motion picture films for television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant des
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation,
et films cinématographiques de télédiffusion présentant
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
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games; hand-held kareoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audiomedia to a global
computer information network; game equipment sold as a unit for
playing a parlor-type computer game; video and computer game
programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets
namely paper, paints and brushes; chalk and chalkboards; decals,
heat transfers; posters; photographs; book covers, book marks,
calendars, gift wrapping paper; paper party favors and paper party
decorations, namely paper bags, paper napkins, paper doilies,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués; printed patterns for costumes, pajamas,
sweatshirts and t-shirts. (3) Glass, ceramic and earthenware
goods, namely, coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coffee
cups, and cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs and
drinking glasses; demitasse sets consisting of cups and saucers;
sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass
and china figurines; non-electric coffee pots; wastepaper baskets;
ice buckets; plastic buckets; shower caddies; tea caddies; cake
molds; serving utensils, namely, pie servers, cake turners,
spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; champagne
buckets; plastic coasters; cocktail shakers; thermal insulated
containers for food or beverages; cookie cutters; cork screws; corn
cob holders; water bottles; vacuum bottles; decanters; drinking
flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and
dinnerware, namely, paper plates and paper cups. (4) Clothing for
men, women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth
bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets,
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors,
belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear,
swimwear and costumes comprised of body suits and face masks.
(5) Toys and sporting goods, including games and playthings,
namely action figures and accessories therefor; plush toys;
balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for
playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for
playing electronic games; a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer game,
an action type target game; stand alone video output game
machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks;

jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes;
jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour cartes à
jouer; véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareil à main
pour jouer à des jeux électroniques; jeu de combinaison, jeu de
cartes, jeu de manipulation, jeu de société, jeu informatique de
type jeu de société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux
vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques
en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées; production d’émissions de télévision sur le
vif comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; présentation et distribution de films de cinéma sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; production de films de cinéma sur le vif comprenant des
comédies, des drames et/ou des productions animées; et
présentations théâtrales animées et sur le vif. (2) Services
d’Internet qui fournissent de l’information au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du divertissement relié
particulièrement à la musique, aux films et aux séries d’émissions
télévisées; fourniture de nouvelles d’intérêt général, de
divertissement et d’informations pédagogiques au moyen d’un
réseau informatique mondial; et fourniture d’information pour et/ou
divertissement réel au moyen d’un réseau électronique de
communications mondial sous forme d’émissions de télévision sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées et production de films cinématographiques
sur le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées pour la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,071,221. 2000/08/15. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, 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

SERPENTARD
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
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d’activités; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, nommément papier, peintures
et pinceaux; craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en papier,
serviettes de table en papier, napperons en papier, napperons en
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3) Articles
en verre, en céramique et en terre cuite, nommément chopes à
café, grosses tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café et
tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches, grosses
tasses et verres; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de sucrier et crémière; tasses pour bébés;
pots à biscuits; figurines en céramique, en verre et en porcelaine;
cafetières non électriques; corbeilles à papier; seaux à glace;
seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules
à gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte,
spatules à gâteau, spatules, raclettes, et présentoirs à gâteaux;
ménagères; seaux à champagne; sous-verres en plastique;
shakers; contenants isolants pour aliments ou boissons; découpebiscuits; tire-bouchons; porte-épis de maïs; bidons; bouteilles
thermos; carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de
caoutchouc pour utilisation domestique; et articles de table,
nommément assiettes en papier et gobelets en papier. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de
bain et costumes composés de corsages-culottes et masques
faciaux. (5) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de
jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes;
jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour cartes à
jouer; véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareil à main
pour jouer à des jeux électroniques; jeu de combinaison, jeu de
cartes, jeu de manipulation, jeu de société, jeu informatique de
type jeu de société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux
vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques
en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets

skateboards; ice skates; water squirting toys; balls namely
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation
devices for recreational use; surf boards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy
cookware; toy banks and Christmas tree ornaments. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of live-action, comedy,
drama and/or animated on-going television programs; production
of live-action, comedy, drama and/or animated television
programs; display and distribution of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; production of liveaction, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical
films; and theatrical performances both animated and live action.
(2) Internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically
to music, movies and television series; providing general interest
news, entertainment and educational information via a global
computer network; and providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of live action, comedy, drama and/or animated television
program and production of live-action comedy, action and/or
animated motion picture films for television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant des
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation,
et films cinématographiques de télédiffusion présentant
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassette, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de bande audionumérique, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; livrets vendus avec bandes sonores
comme un tout; programmes informatiques, nommément logiciels
pour relier des supports vidéo et audio numériques à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu informatique de type jeu de
société; vidéo et ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes;
cartes magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages provenant de
longs métrages animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou
de drame, illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnage provenant de longs métrages animés, d’action et
d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres
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Printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets
namely paper, paints and brushes; chalk and chalkboards; decals,
heat transfers; posters; photographs; book covers, book marks,
calendars, gift wrapping paper; paper party favors and paper party
decorations, namely paper bags, paper napkins, paper doilies,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués; printed patterns for costumes, pajamas,
sweatshirts and t-shirts. (3) Glass, ceramic and earthenware
goods, namely, coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coffee
cups, and cups; beverage glassware, namely, jugs, mugs and
drinking glasses; demitasse sets consisting of cups and saucers;
sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass
and china figurines; non-electric coffee pots; wastepaper baskets;
ice buckets; plastic buckets; shower caddies; tea caddies; cake
molds; serving utensils, namely, pie servers, cake turners,
spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; champagne
buckets; plastic coasters; cocktail shakers; thermal insulated
containers for food or beverages; cookie cutters; cork screws; corn
cob holders; water bottles; vacuum bottles; decanters; drinking
flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and
dinnerware, namely, paper plates and paper cups. (4) Clothing for
men, women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth
bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets,
coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors,
belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear,
swimwear and costumes comprised of body suits and face masks.
(5) Toys and sporting goods, including games and playthings,
namely action figures and accessories therefor; plush toys;
balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for
playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for
playing electronic games; a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer game,
an action type target game; stand alone video output game
machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks;
skateboards; ice skates; water squirting toys; balls namely
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; kickboard flotation
devices for recreational use; surf boards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy
cookware; toy banks and Christmas tree ornaments. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of live-action, comedy,
drama and/or animated on-going television programs; production
of live-action, comedy, drama and/or animated television
programs; display and distribution of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; production of liveaction, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical
films; and theatrical performances both animated and live action.
(2) Internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically

bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées; production d’émissions de télévision sur le
vif comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; présentation et distribution de films de cinéma sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; production de films de cinéma sur le vif comprenant des
comédies, des drames et/ou des productions animées; et
présentations théâtrales animées et sur le vif. (2) Services
d’Internet qui fournissent de l’information au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du divertissement relié
particulièrement à la musique, aux films et aux séries d’émissions
télévisées; fourniture de nouvelles d’intérêt général, de
divertissement et d’informations pédagogiques au moyen d’un
réseau informatique mondial; et fourniture d’information pour et/ou
divertissement réel au moyen d’un réseau électronique de
communications mondial sous forme d’émissions de télévision sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées et production de films cinématographiques
sur le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées pour la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
1,071,222. 2000/08/15. TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New York,
10019, 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

GRYFFONDOR
WARES: (1) Motion pictures films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held kareoke players; telephone, cordless
telephones, cellular telephones, radio pagers; short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
booklets sold with audio tapes as a unit; computer programs,
namely software linking digitized video and audiomedia to a global
computer information network; game equipment sold as a unit for
playing a parlor-type computer game; video and computer game
programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets. (2)
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soucoupes; ensembles de sucrier et crémière; tasses pour bébés;
pots à biscuits; figurines en céramique, en verre et en porcelaine;
cafetières non électriques; corbeilles à papier; seaux à glace;
seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules
à gâteaux; ustensiles de service, nommément pelles à tarte,
spatules à gâteau, spatules, raclettes, et présentoirs à gâteaux;
ménagères; seaux à champagne; sous-verres en plastique;
shakers; contenants isolants pour aliments ou boissons; découpebiscuits; tire-bouchons; porte-épis de maïs; bidons; bouteilles
thermos; carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de
caoutchouc pour utilisation domestique; et articles de table,
nommément assiettes en papier et gobelets en papier. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de
bain et costumes composés de corsages-culottes et masques
faciaux. (5) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de
jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes;
jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour cartes à
jouer; véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareil à main
pour jouer à des jeux électroniques; jeu de combinaison, jeu de
cartes, jeu de manipulation, jeu de société, jeu informatique de
type jeu de société, jeu d’action avec cibles; machines de jeux
vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques
en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues sur
le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées; production d’émissions de télévision sur le
vif comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; présentation et distribution de films de cinéma sur le vif
comprenant des comédies, des drames et/ou des productions
animées; production de films de cinéma sur le vif comprenant des
comédies, des drames et/ou des productions animées; et
présentations théâtrales animées et sur le vif. (2) Services
d’Internet qui fournissent de l’information au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du divertissement relié
particulièrement à la musique, aux films et aux séries d’émissions
télévisées; fourniture de nouvelles d’intérêt général, de
divertissement et d’informations pédagogiques au moyen d’un
réseau informatique mondial; et fourniture d’information pour et/ou
divertissement réel au moyen d’un réseau électronique de
communications mondial sous forme d’émissions de télévision sur

to music, movies and television series; providing general interest
news, entertainment and educational information via a global
computer network; and providing information for and/or actual
entertainment via electronic global communications network in the
nature of live action, comedy, drama and/or animated television
program and production of live-action comedy, action and/or
animated motion picture films for television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant des
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation,
et films cinématographiques de télédiffusion présentant
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; courts métrages
cinématographiques en cassette présentant comédies, pièces
dramatiques, action, aventures et/ou animation, à utiliser avec des
visionneuses à main ou des projecteurs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassette, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de bande audionumérique, agendas
électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; livrets vendus avec bandes sonores
comme un tout; programmes informatiques, nommément logiciels
pour relier des supports vidéo et audio numériques à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu informatique de type jeu de
société; vidéo et ludiciels; cartouches de jeux vidéo et cassettes;
cartes magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages provenant de
longs métrages animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou
de drame, illustrés, livres pour enfants, magazines contenant des
personnage provenant de longs métrages animés, d’action et
d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres
d’activités; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, nommément papier, peintures
et pinceaux; craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément sacs en papier,
serviettes de table en papier, napperons en papier, napperons en
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts. (3) Articles
en verre, en céramique et en terre cuite, nommément chopes à
café, grosses tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à café et
tasses; verrerie pour boissons, nommément cruches, grosses
tasses et verres; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées et production de films cinématographiques
sur le vif comprenant des comédies, des drames et/ou des
productions animées pour la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,347. 2000/08/16. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,071,464. 2000/08/16. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 Olympic Way S.E., P.O. Box 1060, Station M,
Calgary, ALBERTA, T2P2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7

ESTAPA

STAMPEDE MERCANTILE

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Operation of a retail gift and souvenir store.
Proposed Use in CANADA on services.

1,071,348. 2000/08/16. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
cadeaux et de souvenis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

1,071,492. 2000/08/17. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

XULFEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,071,352. 2000/08/16. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 23, 1899 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LIFE et CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

XULFER

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 1899 en liaison avec les
services.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,493. 2000/08/17. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6

1,071,353. 2000/08/16. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

LA NATIONALE VIE DU CANADA
The right to the exclusive use of the words VIE and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

XULFERIX
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1905 on services.

1,071,598. 2000/08/18. Evron Computer Systems Corp., 5
Denison Street, Markham, ONTARIO, L3R1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRVING J. FINE,
(ZALDIN AND FINE LLP), 111 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1012, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4

Le droit à l’usage exclusif des mots VIE et CANADA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1905 en liaison avec les services.

ESP

1,071,557. 2000/08/17. Canadian Association of Fire
Investigators, 1229 A Pharmacy Avenue, Scarborough,
ONTARIO, M1R2H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Computer software for the creation, management and
control of databases of customers, inventory, service calls and
accounting, all for businesses which provide product and
equipment services, namely product supply, maintenance,
servicing and repair. Used in CANADA since November 27, 1995
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la gestion et le
contrôle de bases de données sur les clients, sur l’inventaire, sur
les appels de service et sur la comptabilité, ces dernières à
destination de commerces fournissant des services de produits et
d’équipements, nommément la fourniture, la maintenance,
l’entretien et la réparation de produits. Employée au CANADA
depuis 27 novembre 1995 en liaison avec les marchandises.
1,071,637. 2000/08/18. Canadian National Railway Company,
935 de La Gauchetière St. West, 16th Floor, Montreal, QUEBEC,
H3B2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

CN TRADESTAR
SERVICES: (1) Training services, namely: training, educational
and scholarship courses and/or videotapes related to the
operation of freight transportation and railway transportation. (2)
Railway services, namely: customs clearance services; arranging
for the delivery of goods; freight brokerage; freight forwarding;
installation and maintenance of railway equipment; interline
services namely exchange of railway cars, railway equipment and
intermodal equipment between rail carriers; intermodal services,
namely freight transportation and transportation of goods by rail
and intermodal; loading and unloading of goods namely customs
services for freight and cargo transportation by land and water;
providing security personnel to guard goods and merchandise;
railway and intermodal logistics services; rental and lending of
railway and multimodal equipment; rental of storage containers;
rental of warehouses; storage information, namely providing
information regarding the storage of goods to the customers
transit services; transportation information, namely providing
information regarding the transport of goods to the customers,
transport brokerage. (3) Freight transportation services. (4)
Transportation of goods by rail, road and water. (5) Storage and
handling of shipped goods. (6) Monitoring, tracking and delivery of
freight. (7) Internet services, namely: providing on-line information
in the field of transportation and on rail related services over a
global computer network, customer support services and technical
support services provided on-line, electonic auctions. (8)
Providing information on rail related services via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
ASSOCIATION and FIRE INVESTIGATORS and the eleven-point
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Magazine providing a countrywide link to fire
suppression and investigation professionals. SERVICES: (1)
Training services for fire suppression and investigation
professionals. (2) The promotion of association services through
the operation of a web-site for fire suppression and investigation
professionals. Used in CANADA since at least as early as January
1988 on services (1); March 1988 on wares; March 1998 on
services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN ASSOCIATION et
FIRE INVESTIGATORS et la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazine de liaison à l’échelle du pays pour
les professionnels oeuvrant dans le domaine de l’extinction des
incendies et des enquêtes connexes. SERVICES: (1) Services de
formation pour les professionnels oeuvrant dans le domaine de
l’extinction des incendies et des enquêtes connexes. (2)
Promotion des services liés aux associations au moyen de
l’exploitation d’un site Web pour les professionnels oeuvrant dans
le domaine de l’extinction des incendies et des enquêtes
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1988 en liaison avec les services (1); mars 1988 en liaison
avec les marchandises; mars 1998 en liaison avec les services
(2).
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SERVICES: (1) Services de formation, nommément : formation,
enseignement didactique et programmes de bourse et/ou bandes
vidéo concernant le transport de marchandises et le transport
ferroviaire. (2) Services ferroviaires, nommément : services de
dédouanement; organisation pour la livraison de marchandises;
courtage en marchandises; acheminement de marchandises;
installation et entretien de matériel ferroviaire; services
intercompagnies, nommément échange de wagons, de matériel
ferroviaire et de matériel intermodal entre transporteurs
ferroviaires; services intermodaux, nommément transport de
marchandises ainsi que transport ferroviaire et intermodal de
biens; chargement et déchargement des marchandises,
nommément services de douanes pour transport terrestre et
maritime de marchandises et de biens; fourniture de personnel de
sécurité pour la garde de biens et de marchandises; services
logistiques ferroviaires et intermodaux; location et prêt de matériel
ferroviaire et multimodal; location de conteneurs de stockage;
location d’entrepôts; renseignements sur l’entreposage,
nommément fourniture de renseignements sur le stockage de
marchandises aux services de la circulation des clients;
renseignements sur le transport, nommément fourniture à des
clients de renseignements sur le transport de marchandises,
courtage en transport. (3) Services de transport de marchandises.
(4) Transport ferroviaire, routier et maritime de marchandises. (5)
Entreposage et manutention de marchandises expédiées. (6)
Surveillance, repérage et livraison de marchandises. (7) Services
d’Internet, nommément : fourniture en ligne de renseignements
dans le domaine du transport et des services ferroviaires sur un
réseau informatique mondial, services de soutien à la clientèle et
de soutien technique en ligne, enchères électoniques. (8)
Fourniture d’information sur les services ferroviaires au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de fonds de placement, nommément
gestion et distribution de fonds de placement; services de fonds
mutuels, nommément gestion et distribution de fonds mutuels;
exploitation d’une entreprise d’un gestionnaire de portefeuilles;
agir à titre d’agent de régimes de placements enregistrés. (2)
Services de caisse de retraite; exploitation d’une firme de
courtage en matière d’investissement; exploitation d’une
entreprise de conseillers en investissements; services de fonds
réservés; services de société de fiducie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,071,760. 2000/08/21. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O.Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,071,978.
2000/08/22.
NORTH
AMERICAN
FUR
ASSOCIATION, 65 Skyway Avenue, Rexdale, ONTARIO,
M9W6C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

1,071,855. 2000/08/21. CORDSTRAP B.V., Geyserstraat 4, 5753
RP DEURNE, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Load restraint systems namely bindings, wrappings,
heavy duty buckles, pneumatic tensioners and anti-slipmats for
the wrapping and attachment of goods. Used in CANADA since at
least as early as January 1996 on wares.
MARCHANDISES:
Systèmes
d’arrimage
de
charges,
nommément fixations, banderolles, boucles robustes, tendeurs
pneumatiques et tapis antidérapants pour l’emballage et
l’arrimage des marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

NAFA

synergyfunds.com
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Investment fund services namely management
and distribution of investment funds; mutual fund services namely
management and distribution of mutual funds; the operation of a
business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans. (2) Pension fund services; operation of
investment brokerage firm; the operation of a business of an
investment counsellor; segregated fund services; trust company
services. Used in CANADA since at least as early as April 07,
2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

WARES: Fur pelts, fur coats and other garments made of fur,
namely, jackets, stoles, capes, boleros, collars, cuffs, hats and
shrugs in the nature of stoles with sleeves, and cropped jackets
that cover only the shoulder and arms. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Pelleteries, manteaux de fourrure et autres
vêtements de fourrure, nommément vestes, étoles, capes,
boléros, collets, cols, chapeaux et capes sous forme d’étoles avec
manchons, et de vestes tronquées qui ne recouvrent que les
épaules et les bras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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1,072,193. 2000/08/28. RareVision, Inc., a Delaware corporation,
303 Second Street, 3 North, San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,072,329. 2000/08/24. The Owen Sound Attack Inc., 1900 3rd
Avenue
East,
Owen
Sound,
ONTARIO,
N4K2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RAREVISION
WARES: Computer software for producing financial analyses and
financial reports; computer software for producing financial
analyses and financial reports, provided via a global computer
information network. Priority Filing Date: August 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
020818 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de production d’analyses financières
et de rapports financiers; logiciels de production d’analyses
financières et de rapports financiers fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 11 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
020818 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words OWEN SOUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Tank tops, sweatshirts, T-shirts, sportshirts, golf shirts,
hockey sweaters, cardigans, shorts, jogging suits, undershirts,
warm-up suits, headwear; namely toques, caps and hats; jackets
and coats, hockey pucks, hockey sticks, hockey uniforms; towels,
bath towels, equipment bags; writing instruments, namely pens;
plastic drinking tumblers; tableware, namely beer steins, shooter
glasses, coffee mugs, tumblers, clocks, wall plaques, watches,
trophies; jewellery, namely pins, key chains, earrings and rings;
heat transfers applied to T-shirts, sweatshirts, buttons, badges,
automobile bumper stickers, posters, satin patches, plastic
plaques, pennants, posters, plastic pucks and decals; toys and
souvenirs, namely stickers, trading cards, decals, hand clappers,
and noise makers; magnets, pins, buttons, badges; plastic pucks,
foam pucks, rubber pucks, hockey sticks, miniature hockey sticks;
books, magazines, guide books, brochures, playing cards, player
cards, hockey game tickets, hockey game programs, hockey
schedules, place mats, embroidered emblems, calendars and
hockey team photographs. SERVICES: Provision of
entertainment and amusement through the staging of athletic
contests, namely hockey games; the organization, administration
and sponsorship of athletic organizations, namely hockey teams
and clubs; the development and maintenance of interest in sports
by means of publicity through the media of press, radio, films,
videotape, television and similar projects. Used in CANADA since
at least as early as June 19, 2000 on services; July 16, 2000 on
wares.

1,072,221. 2000/08/23. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EXPERT’S CHOICE
The right to the exclusive use of the word CHOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Faucets for use in kitchens, lavatories and roman tubs;
tub spouts, shower and tub control valves, tub wastes and
overflows, bidets, shower heads, hand-held showers and slide
bars, shower grab bars, shower accessory holders, sinks,
cabinets and bath accessories, namely towel bars, towel rings,
robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes
and cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Robinets pour utilisation dans les cuisines,
cabinets de toilette et baignoires romaines; becs de baignoires,
robinets de commande de douches et de baignoires, égouts et
trop-plein de baignoires, bidets, pommes de douche, douches à
main et barres coulissantes, barres de préhension pour douches,
supports à accessoires à douches, éviers, armoires et
accessoires de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à
serviettes, crochets à vêtements, porte-brosses à dents, portepapier hygiénique, porte-savons et porte-tasses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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d’ordinateur; fanions et bannières; blocs de calendriers;
calendriers; écussons; décalques au fer chaud; décalcomanies
appliquées au fer chaud; casques de baseball; parapluies de golf;
marqueurs et tees de golf; planches à roulettes; autocollants pour
pare-chocs; appliques brodées pour vêtements; étiquettes à clés
et breloques porte-clés; anneaux à clés; chaînes porte-clés;
macarons de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

MARCHANDISES: Débardeurs, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemises sport, chemises de golf, chandails de hockey,
cardigans, shorts, tenues de jogging, gilets de corps,
survêtements, couvre-chefs; nommément tuques, casquettes et
chapeaux; vestes et manteaux, rondelles de hockey, bâtons de
hockey, uniformes de hockey; serviettes, serviettes de bain, sacs
à équipement; accessoires d’écriture, nommément stylos;
gobelets en plastique; ustensiles de table, nommément chopes à
bière, verres à liqueur, chopes à café, gobelets, horloges, plaques
murales, montres, trophées; bijoux, nommément épinglettes,
chaînes porte-clés, boucles d’oreilles et bagues; décalcomanies
appliquées à chaud sur des tee-shirts, pulls d’entraînement,
macarons, insignes, autocollants pour pare-chocs d’automobile,
affiches, appliques satinées, plaques en plastique, fanions,
affiches, rondelles en plastique et décalcomanies; jouets et
souvenirs, nommément autocollants, cartes à échanger,
décalcomanies, plaquettes et bruiteurs; aimants, épingles,
macarons, insignes; rondelles en plastique, rondelles en mousse,
rondelles en caoutchouc, bâtons de hockey, bâtons de hockey
miniatures; livres, magazines, guides, brochures, cartes à jouer,
cartes de sport, billets de partie de hockey, programmes de partie
de hockey, calendriers de hockey, napperons, emblèmes brodés,
calendriers et photographies d’équipes de hockey. SERVICES:
Services de divertissement et d’amusement ayant trait à
l’organisation de concours athlétiques, nommément parties de
hockey; organisation, administration et parrainage d’organisations
athlétiques, nommément équipes et clubs de hockey; le
renforcement et le maintien de l’intérêt pour les sports au moyen
de publicité diffusée dans les médias écrits, la radio, les films, les
cassettes vidéos, la télévision et autres projets semblables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin
2000 en liaison avec les services; 16 juillet 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,072,748. 2000/08/29. Candover Investments PLC, 20 Old
Bailey, London EC4M 7LN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

CANDOVER
SERVICES: (1) Company formation services namely financial and
administrative services relating to the formation of companies;
business administration, management and business consultancy
services, namely business consultancy services relating to the
formation and/or management of business entities; management
consultancy; financial consultancy and investment services;
business broking, arranging and providing capital loans and
investments; tax consultancy. (2) Business administration,
management and business consultancy services namely business
consultancy services relating to the formation and/or management
of business entities; financial consultancy and investment
services; business broking; arranging and providing capital loans
and investment; tax consultancy; legal services; legal advisory
and consultancy services; company formation services namely
financial and administrative services relating to the formation of
companies and registration services. Used in UNITED KINGDOM
on services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 13, 1991 under No. 1455752 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

1,072,574. 2000/08/25. Richard G. Cunningham, 470 Laurier
Ave. W., Unit 506, Ottawa, ONTARIO, K1R7W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1

ALL OVER THE ROAD
WARES: Neckties; polo shirts; rugby shirts; shirts; shorts; sweat
shirts; t-shirts; tennis shirts; turtlenecks; hats; toques; trophies;
beer steins; beer mugs; cigarette lighters; removable insulators for
drink cans; baseball caps; golf shirts; golf hats; golf caps;
computer screen saving programs; pennants and banners;
calendar pads; calendars; crests; iron-on-heat transfers; iron-on
decals; baseball hats; golf umbrellas; golf markers and tees; skate
boards; bumper stickers; embroidered patches for clothing; key
tags and fobs; key rings; key chains; novelty buttons. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cravates; polos; maillots de rugby; chemises;
shorts; pulls d’entraînement; tee-shirts; chemises de tennis;
chandails à col roulé; chapeaux; tuques; trophées; chopes à bière;
briquets; isolateurs amovibles pour canettes de boisson;
casquettes de baseball; polos de golf; chapeaux de golf;
casquettes de golf; programmes de protection d’écran
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SERVICES: (1) Services de formation de sociétés, nommément
services financiers et administratifs ayant trait à la formation de
sociétés; services d’administration des affaires, de gestion et
d’expert-conseil commercial, nommément services d’expertconseil commercial ayant trait à la formation et/ou à la gestion
d’entités commerciales; consultation en gestion; services de
consultation financière et d’investissement; courtage d’affaires,
organisation et fourniture de prêts de capital et d’investissements;
consultation fiscale. (2) Administration des affaires, gestion et
services d’expert-conseil commercial, nommément services
d’expert-conseil commercial ayant trait à la formation et/ou à la
gestion d’entités commerciales; consultation financière et services
d’investissement; courtage d’affaires, organisation et fourniture de
prêts de capital et d’investissements; consultation fiscale; services
juridiques; services de conseils et de consultation juridiques;
services de formation de sociétés, nommément services
financiers et administratifs ayant trait à la formation de sociétés et
services d’enregistrement. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 13 février 1991 sous le No. 1455752 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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TELUSMAIL.NET

1,072,839. 2000/08/25. L-250 HOLDINGS LTD., 13542 73A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W1C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1

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

WARES: Processed beef products, namely burger patties, ground
beef, beef strips and steak cuts, for sale to wholesale and retail
vendors. Used in CANADA since at least as early as February 08,
2000 on wares.

SERVICES: Telecommunications services, namely e-mail
messaging services that provide customers with a wireless
webmail account that can be used to send, receive and manage
e-mail messages from either a microbrowser telephone phone or
Desktop computer and unified messaging services that provide
users with one mailbox for the email, voicemail and fax messages.
Unified messaging users can access all of their messages through
their cellular telephone, landline telephone, or through their PC
with an internet connection. Text to speech translation will allow
users to listen to their emails over the phone and, conversely,
users are also able to listen to their voicemails over their PC.
Proposed Use in CANADA on services.

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

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

MARCHANDISES: Produits de boeuf traité, nommément galettes
de steak haché, boeuf haché, boeuf en lanières et en dés pour
vente aux grossistes et aux détaillants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2000 en liaison avec
les marchandises.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de courrier électronique fournissant aux clients un
compte de courriel sans fil pouvant servir à envoyer, recevoir et
gérer les messages reçus par courrier électronique en
provenance d’un téléphone microbrowser ou d’un ordinateur de
table et des services de messagerie unifiés fournissant aux
utilisateurs une boîte pour leur courrier électronique, leurs
messages vocaux et leurs télécopies; les utilisateurs de la
messagerie unifiée peuvent accéder à tous leurs messages au
moyen de leur téléphone cellulaire, de leur téléphone
conventionnel ou de leur PC, par une liaison Internet; la
conversion texte-parole permettra également aux utilisateurs
d’entendre le contenu de leur courriel au téléphone et,
réciproquement, d’entendre le contenu de leurs messages vocaux
au moyen de leur PC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

J&L BEEF
The right to the exclusive use of the word BEEF is disclaimed
apart from the trade-mark.

1,072,905. 2000/08/29. Sanova GmbH, Im Gewerbegebiet 10,
06679 Hohenmölsen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,073,086. 2000/08/31. Pasquale Romeo Ltd., 126 Argyle Street,
North, Cambridge, ONTARIO, N3H1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DALE M. ROSS, 9
BRANT ROAD, SOUTH, CAMBRIDGE, ONTARIO, N1S2W4

WARES: Shoes and sandals; orthopedic shoes; semi-orthopedic
shoes. Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 19 165.0/40 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 12, 2000 under No. 300 19 165 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES:
Souliers
et
sandales;
chaussures
orthopédiques; chaussures semi-orthopédiques. Date de priorité
de production: 13 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 19 165.0/40 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 septembre 2000
sous le No. 300 19 165 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Hair and beauty salon and spa. Used in CANADA
since June 29, 1978 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HAIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Salon de coiffure et de beauté ainsi que spa.
Employée au CANADA depuis 29 juin 1978 en liaison avec les
services.

1,072,984. 2000/08/30. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5
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MARCHANDISES:
Peintures,
lithographies,
dessins,
publications, nommément brochures, magazines, livrets, poésies;
meubles, nommément meubles de bois d’intérieur et d’extérieur
faits sur mesure. SERVICES: Services de conception graphique,
services de conception d’art graphique, services de
programmation informatique, services de production dans le
domaine des divertissements multimédia sous forme de logiciels
et de bandes vidéo, services de conception de sites web, publicité,
nommément placement et préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers, services de consultation, nommément
commercialisation pour entreprise dans le domaine de l’industrie
des arts graphiques, des services d’aménagement d’intérieur et
de la photographie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,073,147. 2000/08/25. GEORGIA-PACIFIC CORPORATION,
133 Peachtree Street N.E. (30303-1847), P.O. Box 105605,
Atlanta, Georgia 30348-5605, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DURAMINE
WARES: Decorative melamine laminated onto particleboard and
fiberboard for use as decorative panels. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Stratifiés décoratifs en mélamine sur des
panneaux de particules agglomérées et de carton-fibre pour
utilisation comme panneaux décoratifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,599. 2000/09/07. ZINDA PRODUCTS CANADA INC., 104,
Avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC, J5R3X9

1,073,325. 2000/08/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

SLIM-FAST MEAL ON-THE-GO
The right to the exclusive use of the word MEAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

WARES: Meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

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

MARCHANDISES: Substituts de repas et aliments nutritionnels
sous forme de préparations en poudre, de liquides ou de barres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Couscous. Proposed Use in CANADA on wares.
1,073,613. 2000/08/31. GEORGES VIGOUROUX SA société
anonyme, Route de Toulouse, 46000 Cahors, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

1,073,574. 2000/09/06. Gernot Bremermann and Karen Parker, a
Partnership trading as Bremer Park Creative, 2131 Catalina
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7B1E2

ATRIUM

BREMER PARK

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) nommément: vins, liqueurs et spiritueux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 avril 1991 sous le No. 1,745,048 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Paintings, lithographs, drawings, publications, namely,
brochures, magazines, booklets, poetry, furniture, namely, custom
made wood furniture for indoors and outdoors. SERVICES:
Graphic design services, graphic art design services, computer
programming services, production services in the field of multimedia entertainment in the form of software and videotape, web
design services, advertising, namely, placing and preparing
advertisements for others, consultation services, namely,
business marketing in the graphic arts industry, interior design
services, photography. Used in CANADA since at least as early as
January 1992 on wares and on services.
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GOLF MASTER CANADA

1,073,645. 2000/09/05. COMMERCIAL RISK PARTNERS
LIMITED, The Waterfront, 96 Pitts Bay Road, P.O. Box HM440
Hamilton HMBX, BERMUDA 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 GOLF and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail and wholesale supply of golfing products and
equipment; business consultation services regarding retail and
wholesale businesses related to the golf industry. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.

RETENTION MANAGER

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

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

SERVICES: Fourniture au détail et en gros de produits et
d’équipements de golf; services de consultation commerciale en
matière de commerces de vente au détail et en gros connexes à
l’industrie du golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance et de réassurance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,073,693. 2000/09/06. ETS, INC., 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,073,891. 2000/09/06. Natural Health & Wellness Bag
Incorporated, P.O. Box 79010, Sherwood Centre P.O., Sherwood
Park, ALBERTA, T8A2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1

SUNDOME
WARES: Tanning booth. Used in CANADA since at least as early
as January 03, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 2000 under No. 2,400,937 on wares.
MARCHANDISES: Cabine de bronzage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,400,937 en
liaison avec les marchandises.
1,073,700.
2000/09/06.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZALTRO

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

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Thermotherapeutic bag for relief of muscle aches and
joint pain. Used in CANADA since at least as early as September
05, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sac thérapeutique pour le soulagement de
douleurs musculaires et de douleurs articulaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,073,790. 2000/09/07. E.F. WILLIAMS LTD., 4032 Ripple Road
West,
Vancouver,
BRITISH
COLUMBIA,
V7V3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3
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demande no: 2000704839 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services;
08 mars 2000, pays: MACAO, demande no: N/005683 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,073,899. 2000/09/06. HAIER GROUP CORPORATION, Haier
Road (Haier Industrial Park), Qingdao Hi-tech Industrial Park,
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,073,946. 2000/09/08. Barter Network Ltd., 181 Eglinton Ave.
East, Suite 205, Toronto, ONTARIO, M4P1J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8

WARES: (1) Computers, microprocessors, compact discs,
namely optical disc pre-recorded with computer systems and
devices controlling programs, notebook computers, calculators,
copying machines, facsimile machines, telephones, video
telephones, television sets, telecameras, cameras, electric irons,
audio tape recorders, disc players. (2) Decorative wall plaques
(not of textile, furniture), walls (not of textile furniture), cupboards,
stools, sideboards, writing desks, office furniture, kitchen furniture,
chairs (seats), tables, office and kitchen furniture of metal,
washstands, plate racks. SERVICES: Electronic appliance
installation and repair, air conditioning apparatus installation and
repair, freezing equipment installation and repair, kitchen
equipment installation and repair, computer hardware installation,
maintenance and repair, sanitary apparatus installation and
repair, furniture maintenance, furniture restoration, furniture
making, telephone installation and repair. Priority Filing Date:
March 06, 2000, Country: RUSSIAN FEDERATION, Application
No: 2000704839 in association with the same kind of wares (2)
and in association with the same kind of services; March 08, 2000,
Country: MACAU, Application No: N/005683 in association with
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

The right to the exclusive use of the words BARTER, NETWORK
and TRADING PARTNER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Trade exchange services, namely operating and
maintaining a trade exchange for the bartering of goods and
services for others; maintaining account records for members of a
trade exchange organization; credit services for members of a
trade exchange organization; advertising and promoting the
goods and services of members of a trade exchange organization
through the global computer network, and by the distribution of
information sheets, brochures, directories, magazines and/or
newsletters. Used in CANADA since at least as early as July 2000
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BARTER, NETWORK et
TRADING PARTNER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, microprocesseurs, disques
compacts, nommément disques optiques préenregistrés avec des
programmes de contrôle de systèmes et de dispositifs
informatiques,
ordinateurs
bloc-notes,
calculatrices,
photocopieurs, télécopieurs, téléphones, vidéo-téléphones,
téléviseurs, caméras de télévision, appareils-photo, fers
électriques, magnétophones, platines-disques. (2) Panneaux
muraux décoratifs (non en textile, mobiliers), panneaux (non en
textile, mobiliers), armoires, tabourets, buffets, écriture bureaux,
meubles de bureau, meubles de cuisine, chaises (sièges), tables,
bureaux et meubles de cuisine en métal, meubles de lavabo,
paniers à assiettes. SERVICES: Installation et réparation
d’appareils électroniques, installation et réparation d’appareils de
climatisation, installation et réparation d’équipement de
congélation, installation et réparation d’équipement de cuisine,
installation, entretien et réparation de matériel informatique,
installation et réparation d’appareils sanitaires, entretien de
meubles, restauration de meubles, fabrication de meubles,
installation et réparation de téléphones. Date de priorité de
production: 06 mars 2000, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE,

05 juin 2002

SERVICES: Services d’échanges commerciaux, nommément
exploitation et entretien d’échanges commerciaux en vue de
l’échange de biens et de services pour des tiers; maintien de
relevés de compte pour membres d’une organisation d’échanges
commerciaux; services de crédit pour membres d’une
organisation d’échanges commerciaux; publicité et promotion des
biens et des services de membres d’une organisation d’échanges
commerciaux au moyen du réseau informatique mondial et par la
distribution de feuilles d’information, de brochures, de répertoires,
de magazines et/ou de bulletins. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services.
1,073,974.
2000/09/11.
UNIVERSITY
TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL INC., 3553 31ST Street North West, Suite 130,
Calgary, ALBERTA, T2L2K7
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WARES: The software is designed to accurately determine the
geographical position and location of a stationary or moveable
object. The software incorporates communication with satellites to
calculate the geographical coordinates of the object in order to
determine the exact position and location. The software is used
within the transportation, navigation and communication
industries. Used in CANADA since before January 01, 1998 on
wares.

Internet web site offering information about creative design
services in the fields of Internet web sites, printed publications,
electronic publications, multimedia entertainment products,
motion picture film production, video production and multimedia
entertainment product production. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Le logiciel est conçu pour déterminer la
position géographique précise d’un objet immobile ou en
déplacement. Ce logiciel permet d’établir une communication
avec des satellites afin de calculer les coordonnés géographiques
d’un objet en vue de déterminer sa position et son emplacement
exacts. Le logiciel est utilisé dans l’industrie des transports, de la
navigation et des communications. Employée au CANADA
depuis avant 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de musique. (2) Produits de
divertissement
multimédia,
nommément
divertissements
musicaux et théâtraux préenregistrés sur disques compacts,
vidéodisques numériques et bandes magnétiques. SERVICES:
(1) Vente au détail de feuilles de musique. (2) Vente au détail de
produits de divertissement musicaux, vidéo et multimédia
enregistrés sur différents supports de conservation tels que, entre
autres, les CD-ROM et les DVD. (3) Vente en gros de feuilles de
musique. (4) Vente en gros de produits de divertissement
musicaux, vidéo et multimédia enregistrés sur différents supports
de conservation tels que, entre autres, les CD-ROM et les DVD.
(5) Services d’agence pour artistes de la scène dans le domaine
du théâtre et du divertissement musical. (6) Direction d’artistes de
la scène. (7) Services de commercialisation pour artistes de la
scène dans le domaine du théâtre et du divertissement musical,
nommément conception et placement de publicités et de matériel
promotionnel dans des publications imprimées et diffusion de
publicités sur Internet. (8) Services de promotion pour artistes de
la scène dans le domaine du théâtre et du divertissement musical,
nommément placement dans des publications imprimées de
publicités pour des artistes, placement sur Internet de publicités
électroniques pour des artistes, placement à la radio et à la
télévision de publicités pour des artistes. (9) Services de
conception et de création pour des tiers dans le domaine des sites
web sur Internet, des publications imprimées, des publications
électroniques, des produits multimédia de divertissement, de la
production de films cinématographiques, de la production de
vidéos et de la production de produits de divertissement
multimédia. (10) Exploitation d’un site web sur Internet offrant de
l’information aux artistes de la scène dans le domaine des
services d’agent, de direction d’artistes de la scène, des services
de commercialisation et de promotion. (11) Exploitation d’un site
web sur Internet offrant de l’information sur des services de
conception et de création dans le domaine de sites web sur
Internet, de publications imprimées, de publications électroniques,
de produits de divertissement multimédia, de production de films
cinématographiques, de production vidéo et de produits de
divertissement multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

1,074,134. 2000/09/18. Gunn Corporation, 1414 Bourcier
Crescent, Orleans, ONTARIO, K1E3K8 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5

OMRAN ENTERTAINMENT
The right to the exclusive use of the words OMRAN and
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Sheet music. (2) Multimedia entertainment products,
namely, prerecorded musical entertainment and theatrical
entertainment on compact discs, digital video discs and magnetic
tapes. SERVICES: (1) Retail of sheet music. (2) Retail of
prerecorded music, video and multimedia entertainment products
on various storage media including but not limited to CD-ROMs
and DVDs. (3) Wholesale of sheet music. (4) Wholesale of
prerecorded music, video and multimedia entertainment products
on various storage media including but not limited to CD-ROMs
and DVDs. (5) Booking agency services for performing artists in
the fields of theatrical and musical entertainment. (6) Management
of performing artists. (7) Marketing services for performing artists
in the fields of theatrical and musical entertainment, namely the
design and placement of advertisements and promotional material
in printed publications and dissemination of advertisement over
the Internet. (8) Promotional services for performing artists in the
fields of theatrical and musical entertainment, namely, placing
print advertising for artists in printed publications, placing
electronic advertising for artists on the Internet, placing radio and
television advertising for artists. (9) Creative design services for
others in the fields of Internet web sites, printed publications,
electronic publications, multimedia entertainment products,
motion picture film production, video production and multimedia
entertainment product production. (10) Operation of an Internet
web site offering information for performing artists in the fields of
booking agency services, management of performing artists,
marketing services and promotional services. (11) Operation of an
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PARKFOLIO

1,074,168. 2000/09/08. QUEBECOR WORLD INC., 612 St.
Jacques Street, Montreal, QUEBEC, H3C4M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Software, servers, computers and terminals for use in
the monitoring and management of vehicle parking. SERVICES:
Car park management; communications using servers,
computers, terminals; software programming, databases for
parking management. Priority Filing Date: March 10, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3 013 740 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.

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

MARCHANDISES: Logiciels, serveurs, ordinateurs et terminaux
pour la surveillance et la gestion de stationnements de véhicules.
SERVICES:
Gestion
de
stationnements
automobiles;
communications au moyen de serveurs, d’ordinateurs et de
terminaux; programmation de logiciels et bases de données pour
la gestion de stationnements. Date de priorité de production: 10
mars 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3 013 740 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.

SERVICES: Creative services, namely marketing strategy,
concept, copywriting, content development, art direction, design/
layout, illustration, production and set designs; photography,
namely conventional, digital, 3-D virtual reality and video; digital
prepress, namely scanning, color correction/retouching, page
assembly, raster imaging processing for high resolution output,
film/data output, color management, computer-to-plate, proofing
and archiving, and Web-enabled remote services; hosted content
management systems, namely provider for content, storage,
retrieval and dissemination to all media channels and offer image
and file data conversion for any required file formation; hosted
automated publishing systems, namely provider for publishing
systems that link customers to an accelerated publishing software
application(s) and provider of assisted publishing software
systems to allow Web links for content choices. Used in CANADA
since at least as early as April 24, 2000 on services.

1,074,397. 2000/09/12. DAVID & GOLIATH COMMUNICATION MARKETING INC., 12 479, rue Crevier, Montréal, QUÉBEC,
H4K1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2K9

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

David & Goliath

SERVICES: Services de création, nommément stratégie de
commercialisation, concept, rédaction publicitaire, élaboration de
contenu, direction artistique, conception/mise en page, illustration,
production et décorations scéniques; photographie, nommément
classique, numérique, réalité virtuelle tridimensionnelle et vidéo;
pré-presse numérique, nommément balayage, correction/
retouche des couleurs, assemblage de page, traitement
d’imagerie tramée pour sortie haute résolution, sortie de film/
données, gestion des couleurs, ordinateur à plaque, tirage
d’épreuves et archivage, et services à distance au moyen du Web;
systèmes de gestion de contenu hébergé, nommément
fournisseur de contenu, d’entreposage, de récupération et de
diffusion à toutes les voies de médias et offre de conversion de
fichiers d’images et de données pour toute formation de fichier
requise; systèmes d’édition automatisés hébergés, nommément
fournisseur de systèmes d’édition qui relient les clients à des
applications de logiciels d’édition accélérées et fournisseur de
systèmes logiciels d’édition assistés pour permettre les liaisons
Web pour les choix de contenu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 avril 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’agence de publicité et de communicationmarketing, nommément (1) le développement et la conception
d’annonces publicitaires véhiculées par imprimés, la radio, la
télévision et tout autre média; (2) service de marketing direct et
d’étude de marché (3) développement et conception de site
Internet et de film corporatif (4) service d’imprimerie, de
sérigraphie, de tempographie, de flexographie et d’animation 3D
et 2D; (5) la conception graphique de catalogues de
marchandises, de rapports annuels corporatifs, d’emballage de
marchandises, de papeterie, de logo, d’oeuvres multimédia et
d’objets promotionels, nommément : cartes de Noël et
calendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1997 en liaison avec les services.
SERVICES: Services related to advertising agency and
communication-marketing agency, namely (1) development and
design of advertising messages for publication in print, on radio,
television and any other media; (2) service related to direct
marketing and market studies (3) development and design of Web
sites and corporate films (4) service related to printing, serigraphy,
thermal printing, flexography and 3D and 2D animation; (5)
graphic design of merchandise catalogues, corporate annual
reports, packaging, stationery, logos, multimedia and promotional
items, namely Christmas cards and calendars. Used in CANADA
since at least as early as September 1997 on services.

1,074,386. 2000/09/11. SCHLUMBERGER SYSTEMES, 50,
avenue Jean Jaures, 92120 - Montrouge, FRANCE
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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1,074,487. 2000/09/20. Autobus Galland ltée, 3874, chemin du
Souvenir, Laval, QUÉBEC, H7V1Y4 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
IPCINTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL
PHOTOGEAR is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Photographic equipment, namely, light stands, light
domes, lighting accessories, strobe connectors, reflecting discs,
photographic umbrellas, photographic equipment bags, and
equipment clamps. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROFESSIONAL
PHOTOGEAR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Équipement photographique, nommément
supports de lampes, dômes de lampes, accessoires d’éclairage,
connecteurs de lampes stroboscopiques, disques réfléchissants,
parapluies
photographiques,
sacs
à
équipements
photographiques, et brides de serrage pour équipements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1995 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: (1) Transport de passagers par autobus scolaires et
nolisés. (2) Transport de personnes par autobus adaptés pour
personnes à capacités physiques restreintes. (3) Lavage
d’autobus, de véhicules lourds et de camions. (4) Inspections
techniques dans le domaine de la mécanique. (5) Services de
mécanique pour véhicules lourds. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les services (1);
septembre 1998 en liaison avec les services (3); avril 1999 en
liaison avec les services (2); septembre 1999 en liaison avec les
services (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les services (4).

1,074,593. 2000/09/12. Silton Trading Co. Ltd., 1295 Eastlawn
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B3G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Transporting passengers in school buses and
chartered buses. (2) Transporting passengers in buses adapted to
carry mobility-impaired individuals. (3) Washing buses, heavy
vehicles and trucks. (4) Technical mechanical inspections. (5)
Mechanical services for heavy vehicles. Used in CANADA since
at least as early as August 1997 on services (1); September 1998
on services (3); April 1999 on services (2); September 1999 on
services (5). Used in CANADA since as early as January 1998 on
services (4).
1,074,524. 2000/09/12. PHOTOFLEX, INC., 97 Hangar Way,
Watsonville, California 95076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3
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Parapluies. SERVICES: Boutiques de détail spécialisées dans les
vêtements, articles chaussants, aliments, parfums, cosmétiques,
articles de toilette, articles de bureau, articles en papier,
équipement de sport; services d’importation et d’exportation pour
des tiers; services de restauration; services d’informatique,
nommément le développement de logiciels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1995 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely coats, raincoats, jackets, skirts,
slacks, blouses, shirts, dresses, suits, pants, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, evening dresses, lingerie, nightdresses,
pyjamas, robes, socks, hats, stockings, scarves, gloves; footwear,
namely, shoes, slippers, boots; leather goods, namely purses,
wallets, belts, key cases, luggage; backpacks; briefcases;
bedding, namely pillows, duvets, comforters, sheets, pillowcases,
blankets; jewellery, namely, rings, brooches, necklaces, earrings,
bracelets, watches; perfumes, cosmetics, facial and body soap,
shampoo, hair conditioner, hairspray, lotions for the skin;
confections, namely, cakes, cookies, candies; beverages, namely
coffee, tea; office supplies, namely, pens, paper, notebooks,
rulers, pencil boxes, desk accessories, namely, desk pads, desk
basket for desk accessories, desk calendars, desk file trays, desk
mounted stationery cabinets, desk sets, desk calendar stands,
desk stands and holders for pens, pencils and ink, desk top
document racks, desk top document stands, desk top organizers,
desk top planners, and desk top revolving rotary card files;
calendars; paper products, namely napkins, gift wraps, paper
towels, facial tissue; sports equipment, namely, golf clubs, golf
balls, golf tees, golf carts, golf shoes, tennis racquets, tennis balls,
tennis shoes, tennis nets, badminton racquets, shuttle cocks,
badminton nets. (2) Umbrellas. SERVICES: Retail shops featuring
clothing, footwear, food, perfumes, cosmetics, toiletries, office
supplies, paper products, sports equipment; import and export
services for others; restaurant services; computer services,
namely the development of software for others. Used in CANADA
since at least December 1995 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

1,074,755. 2000/09/13. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AMD DURON
WARES: Computer hardware; semiconductors; microprocessor
modules; computer hardware subsystems; and computer
software, namely, operating system software, gaming software
and 3D graphics software. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2000 on wares. Priority Filing Date: March 15,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/000,907 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,489,389 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux,
imperméables, vestes, jupes, pantalons sport, chemisiers,
chemises, robes, costumes, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, robes du
soir, lingerie, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, chaussettes,
chapeaux, mi-chaussettes, foulards, gants; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, bottes; articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, étuis à clés,
bagagerie; sacs à dos; porte-documents; literie, nommément
oreillers, couettes, édredons, draps, taies d’oreiller, couvertures;
bijoux, nommément bagues, broches, colliers, boucles d’oreilles,
bracelets, montres; parfums, cosmétiques, savon pour le visage
et le corps, shampoing, revitalisant capillaire, fixatifs, lotions pour
la peau; confiseries, nommément gâteaux, biscuits, friandises;
boissons, nommément café, thé; articles de bureau, nommément
stylos, papier, cahiers, règles, boîtes à crayons, accessoires de
bureau, nommément sous-mains, panier de bureau pour
accessoires de bureau, calendriers éphémérides, bacs à fiches de
bureau, armoires à papeterie montées sur le bureau, nécessaires
de bureau, supports de calendriers de bureau, supports de bureau
et porte-stylos, porte-crayons et encriers, supports à documents
placés sur le bureau, supports à documents placés sur le bureau,
classeurs de bureau, planificateurs de bureau et fichiers rotatifs de
bureau; calendriers; articles en papier, nommément serviettes,
emballages pour cadeaux, essuie-tout, mouchoirs de papier;
équipement de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf,
tés de golf, voiturettes de golf, chaussures de golf, raquettes de
tennis, balles de tennis, chaussures de tennis, filets de tennis,
raquettes de badminton, volants, filets de badminton. (2)
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MARCHANDISES: Matériel informatique; semi-conducteurs;
modules de microprocesseur; sous-systèmes de matériel
informatique; logiciels, nommément logiciels de système
d’exploitation, logiciels de jeux et logiciels de graphisme en 3D.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/000,907 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,489,389 en
liaison avec les marchandises.
1,074,981. 2000/09/13. A & W Trade Marks Inc., #300 - 171 West
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

BÉBÉ BURGER
The right to the exclusive use of the word BURGER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ready-to-eat bun-type sandwiches. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2000 on wares.
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ongles, eau de toilette, déodorants, lotions après-rasage,
préparations de bronzage, crèmes et lotions pour le visage et le
corps; rouge à lèvres; instruments optiques, nommément lunettes,
montures à lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, verres de
lunettes, pare-soleil et lunettes de sécurité; bijoux, faux bijoux,
montres, horloges et leurs pièces et raccords. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot BURGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sandwiches sur petit pain prêts à servir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2000 en liaison avec les marchandises.
1,074,982. 2000/09/13. A & W Trade Marks Inc., #300 - 171 West
Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

1,074,988. 2000/09/13. Jeffrey K. Kidwilder, 2125 Entrada
Paraiso, San Clemente, California 92672, 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

LA FAMILLE BURGER

FUNERAL ASSISTANT

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

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

WARES: Ready-to-eat bun-type sandwiches. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2000 on wares.

WARES: Providing multi-user access to information related to
estate planning, funeral services, funeral home services, burial
merchandise and burial services via a global computer network,
providing electronic storage and transmission of information
related to estate planning, funeral home services, funeral
services, burial merchandise and burial services, and related
online content, providing access to an interactive computer
database of information related to estate planning, funeral home
services, funeral services, burial merchandise and burial services
and related online content, and providing on-line retail store
services featuring merchandise related to estate planning, funeral
services, and burial services. Priority Filing Date: March 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
001,371 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BURGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sandwiches sur petit pain prêts à servir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2000 en liaison avec les marchandises.
1,074,985. 2000/09/13. GREEN SPORT MONTE BIANCO
S.R.L., Frazione Villair, 11020 Quart, Aosta, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Le droit à l’usage exclusif du mot FUNERAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
The translation of the Finnish word NAPAPIJRI is ARCTIC POLAR
CIRCLE as provided by the applicant.

MARCHANDISES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à de
l’information concernant la planification successorale, les services
de pompes funèbres, les services de salon funéraire, les produits
et les services d’inhumation au moyen du réseau informatique
mondial;
entreposage
et
transmission
électroniques
d’informations relatives à la planification successorale, aux
services de salon funéraire, aux services de pompes funèbres,
aux produits et services d’inhumation ainsi qu’à un contenu en
ligne connexe, fourniture d’accès à une base de données
informatique interactive d’information sur la planification
successorale, les services de salon funéraire, les services de
pompes funèbres, les produits et les services d’inhumation ainsi
que sur un contenu en ligne connexe; fourniture en ligne de
services de vente au détail de produits relatifs à la planification
successorale, aux services de pompes funèbres et aux services
d’inhumation. Date de priorité de production: 15 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/001,371 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery, cosmetics namely, talcum powder for
cosmetic purposes, foundation creams, cakes of powder for
compacts, eye-shadows, blushers, mascara, eye-liners, lip liners,
rouges, make-up powder, make-up removing creams, make-up
removing lotions, nail varnish, enamel nail varnish, eau de toilette,
deodorants, after-shave lotions, sun tanning preparations, creams
and lotions for the face and the body; lipsticks; optical instruments
namely, spectacles, spectacle frames, spectacle cases, sun
glasses, spectacle glasses, eye-shades and protective goggles;
jewellery, imitation of jewellery, watches, clocks and their parts
and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction anglaise du mot finlandais NAPAPIJRI est ARCTIC
POLAR CIRCLE telle que fournie par le requérant.
MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément
poudre de talc à des fins cosmétiques, crèmes de fond, pains de
poudre pour poudriers, ombre à paupières, fards à joues, fard à
cils, eyeliners, crayons à lèvres, rouges à joues, poudre de
maquillage, crèmes démaquillantes, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, vernis à ongles, vernis à
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panty hose; leg warmers; leggings; leotards; sport shirts;
stockings; suits; suspenders; sweat shirts; sweatband wristlets;
sweaters; cardigans; sweat jackets; sweatpants; sweat shorts;
sweat suits; jogging suits; track suits; swim pants; bikinis; swim
trunks; halters; sunsuits; beach cover-ups; tennis pants; tennis
shirts; tennis jackets; tennis shorts; tie tack sets; tie clasps; ties;
tights; track and field shirts; track and field pants; tunics; tuxedos;
uniforms; vests; warm-up tops; warm-up suits; warm-up pants;
shoes; boots; athletic shoes; jogging shoes; overshoes; pumps;
rubber boots; sandals; shoe laces; slip-ons; slippers; thongs; toe
rubbers; caps; hats; head bands; straw hats; cowboy hats; visors;
swim caps; toques; ear-muffs; fur hats; cosmetics and personal
hygiene products namely, after-shave lotion; air fresheners; antiperspirant; astringents; barrettes; bath oils; bath lotions; bath
powders; bath and beauty soaps; bath beads; bath salts; blush;
bobby pins; body lotions; body shampoo; hair brushes; bubble
bath; candles; cleansing lotions; cologne; combs; cosmetic cases;
cosmetic wipes; cotton swabs; cover sticks; cream rinses; cuticle
remover; decorative scented pouches; decorative scented purses;
dental and denture cleaners; dental floss; dentrifices; denture
adhesives; deodorants; emery boards; eye makeup; eye liner
pencils; eye shadows; eyebrow pencils; face and body cleansers;
face and body shampoo; face makeup; facial powder compacts;
face and body scrub; face powders; facial foundation makeup;
false eye lashes; foundation; gels; hair shampoos; hair tonics; hair
lotions; hair conditioners; hair sprays; hair colourings; hair rinses;
highlighter cremes; lip stick; lip lining pencils; lip balms; body and
facial lotions; manicure sets; mascara; mirrors; moisturizing
lotions; mouthwash; nail files; nail lacquer; nail polishes; panty
shields; perfume; permanent wave preparations; potpourris; razor
blades; razors; rouge; shampoo; shaving creams, foams, gels,
lotions and soaps; skin balms; skin lotions; astringents; sunblocks
and sunscreens; suntan lotions and oils; talcum powders;
tampons; toilet soaps; toilet water sprays; tooth gel; toothbrushes;
toothpaste; vitamins; electric and battery powered products
namely, amplifiers; pre-recorded audio tapes; cameras and
electronic calculators; cassette recorders; clocks; pre-recorded
audio and computer compact disc containing music, games
software and computer screen savers; compact disc players;
electric lamps; electric night lights; flashlights; gramophones;
indoor lighting fixtures; pagers; pen lights; phonographs; pictorial
inserts; pre-amplifiers; punched cards; radio phonographs; radios;
stereo receivers; record cases; speakers; tape decks; tape
recorders; watches; eyewear namely, binoculars; eyeglass cases;
eyeglasses and sunglasses and frames therefor; goggles; novelty
eyeglasses; protective glasses; safety glasses; food products
namely, carbonated and non-carbonated soft drinks; milk;
chocolate milk; coffee; tea; liqueurs; beer; wine; wine coolers;
distilled alcohol namely distilled alcoholic beverages and distilled
spirits; flavoured ice water; aerated waters; mineral water; spring
water; fruit juices; apple juice; orange juice; vegetable juices; fruit
juice concentrates; bubble gum; caramel corn; chewing gum;
chocolate; chocolate bars doughnuts; dried fruits; fudge; hard
candy; ice cream; ice cream bars; licorice; lollipops; popcorn;
potato chips; soft candy; toffee; yogurt; ice pops; frozen yogurt;
frozen ice cream bars; sherbet; sauces namely soya sauces,
teriyaki sauces, stir fry sauces, black bean sauces, plum sauces,
oyster sauces, sweet and sour sauces, szechuan spicy sauces,

1,075,052. 2000/09/14. IMAGING RESEARCH INC., a legal
entity, c/o Brock University, 500 Glenridge Avenue, St.
Catharines, ONTARIO, L2S3A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AutoCell
The right to the exclusive use of the word CELL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software for automated cell analysis in
biology. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CELL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse automatisée de
cellules en biologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
1,075,089. 2000/09/15. JEAN WARREN, 1057 HIGHLAND
ROAD, SHARON, PENNSYLVANIA, 16146, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE
302-1111 MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4H7

THE LUBE
WARES: Clothing namely, T-shirts, anoraks; aprons; ascots; baby
bibs; bandannas; baseball shirts; baseball stockings; baseball
uniforms; baseball caps; basketball uniforms; basketball jerseys;
basketball socks; basketball shorts; basketball pants; beach
coats; belt buckles; bib ties; bibs; blouses; body suits; booties;
boots; bowling shirts; boxing trunks; bunting bags; buttons; caps,
hats; berets; sport caps; golf caps; golf hats; straw hats; visors;
capes; coats; fur coats; fur cloaks; jackets; blazers; topcoats;
waistcoats; parkas; ponchos; collars; coveralls; cravats; cuff links;
cummerbunds; diaper covers; diaper liners; diapers; dickeys;
dresses; ear muffs; football shirts; football pants; football jackets;
gloves; mittens, goggles; golf pants; golf shirts; golf jackets; golf
shorts; gym shirts; gym shorts; gym pants; hair bows;
handkerchiefs; jodhpurs; judo uniforms; jumpers; jumpsuits;
ladies’ panties; lingerie; camisoles; negligees; foundation
garments; brassieres; briefs; underwear; slips; garter belts;
garters; lounge wear robes; sleepwear namely, night shirts,
nightgowns, pajamas, bath wraps, bathrobes, dressing gowns,
housecoats, kimonos, robes, wraparounds and wraps; thermal
underwear; bed jackets; mantles; masquerade masks; costumes;
masquerade costumes; muffs; neckties; neck warmers; one-piece
jumpsuits; overalls; pants; jeans; trousers; knickers; scrub pants;
rugby pants; polo shirts; polo pajamas; pullovers; purses; rain
ponchos; raincoats; rainsuits; storm suits; storm coats; wind
protection jacket; ribbons; sandals; sashes; scarves; shawls;
shells; shirts; dress shirts; tops; tank tops; jerseys; turtlenecks; knit
shirts; smocks; rugby shirts; shorts; skirts; slacks; snowsuits;
snowmobile suits; soccer pants; soccer shirts; socks; hosiery;
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wash cloths; yarn; all-purpose gear-carrying bags; all-purpose
sporting goods bags; athletic bags; attachéé cases; backpacks;
knapsacks; baggage; barrel bags; beach bags; billfolds; book
packs; briefcases; business card holders; card holders; card
cases; carry-on bags; change holders; comb cases; compacts;
cosmetic cases; cosmetic bags; credit card cases; cushion bags;
drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; equipment bags;
flight bags; garment bags; garment travel bags; eyeglass cases;
gym bags; handbags; insulated an non-insulated tote bags; key
pouches; key cases; key fobs; cloth and straw handbags; luggage
tags; manicure cases; money clips; overnight bags; overnight
cases; parasols; passport covers; pocket portfolios; pocket books;
purse mirrors; purses; riding whips; riding and hunting crops;
satchels; school bags; shaving bags; shoulder bags; tote bags;
suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry
pouches; traveling bags; traveling cases; trunks; umbrellas; vanity
cases; walking sticks; wallets; wardrobe bags; animal blankets;
artificial flowers and plants; ashtrays; balloons, gift baskets; bells;
leather belts; bottle openers; brooches; bumper stickers; car
emblems; chains; charms; play money; commemorative plates;
computer mouse pads; cufflinks; decorative boxes; earrings;
artistic engravings; figurines; flags; miniature sport helmets;
miniature footballs; hockey pucks; baseballs; basketballs; soccer
balls; inflatable toys; kaleidoscopes; license holders; license plate
holders; lighters; maps; mascots being life size or replicas thereof;
matchbooks; miniature basketball hoops; nail clippers; novelty
hats; piggy banks; plaques; posters; prints; ribbons; sculptures;
seat cushions; souvenir albums; statuettes; stone etchings;
teaspoons; toy models of vehicles; trading cards; transfers;
trophies; walking sticks; activity books; address books; adhesive
stickers; adhesive backed message covers; adhesive pads;
adhesive tape dispensers;
agenda books;
agendas;
announcement cards; appointment books; assorted paper refills;
autograph books; merit badges; balloons; ball-point pens; binders;
birthday books; blackboards; blotters; book covers; book marks;
bookkeeping and accounting forms; booklets and brochures;
bows; bulletin boards; business card cases; cake decorations;
calculators; portfolio presentation folders; stickers; novelty pins;
lapel pins; banners; calendar pads; calendars; candles; greeting
cards; cartoon books; catalogues; chalk; chalkboards; children’s
books; chequebook covers; clip boards; coffee table books;
colouring books; comic books; comics; coupons; crackers;
crayons; crests; cut-out books; decals; desk sets; desk pads; desk
pen sets; diaries; dictionaries; doilies; drinking straws; envelopes;
erasers; fabric bookmarks; felt pens; fountain pens; game books;
gummed labels; heat transfers and decals; hobby kits; illustrated
story books indexes and directories; invitations; invoice forms;
joke books; layout chalks; letter-holding boxes; letter paper; letter
openers; letterhead; loose-leaf binders; magazines; magnifying
glasses; marking pens; mechanical pencils; memo pads; napkins;
newspapers; note pads; note books; note paper; publications
namely guide books, directories, event programs and calendars;
wrapping paper; pads namely writing pads and note pads;
paintbrushes; paint-by-numbers books; paintings; paints and art
pallets; paper packaging boxes; paper hats; paper clips; paper
cups; paper plates; paper folders; paper tablecloths; paper
ribbons and streamers; paper board display; paperweights; party
favours; pen stands; pencil sharpeners; pencil and supply cases;
pencils; pens; periodicals; photo albums; photograph books;

steak sauces, barbecue sauces, seafood based sauces, poultry
based sauces, meat based sauces, pork based sauces, vegetable
based sauces, pizza sauces, tomato sauces, cheese sauces,
marinade sauces, sauces for salads, fruit sauces, chocolate
sauces and caramel sauces; seasonings; condiments; dips and
dressings; pasta and pasta sauces; prepared meals consisting
primarily of meat, fish, poultry, vegetables, pasta and/or rice; pasta
and sauce entrees; rice and pasta side dishes; pastries; muffins;
corn based snack foods; pretzels; tortilla chips; crackers; salsa;
soup; fresh, frozen and canned vegetables, fresh frozen and
canned fruits, canned seafood; pickles; mustard; ketchup;
mayonnaise; olives; hot chilli peppers; baby products namely,
baby carriers; bunting bags; bassinets; cradles; dressing tables;
high chairs; infant towels; infant seats; infant undershirts; infants’
and children’s hosiery; playpens; rattles; receiving blankets;
barrettes; belt buckles; jewelry namely, bracelets, broaches,
chains, charms, rings, costume jewelry, cufflinks, earrings, neck
chains, necklaces, pendants, pins, pocket watches, ponytail
holders, stickpins, tie bars, tie clasps, tie tacks, tie pins, watches,
watch straps, watch chains and wrist bands; wallets; hair clips;
jewelry boxes; key rings and chains; clocks; travel alarm clocks;
awards namely, badges, plaques, trophies, medallions and
medals; money clips; barbecue cooking utensils; beer steins; beer
mugs; beverage trays; beverage coolers; bowls; buckets; bud
vases; candle holders; candles; candy jars; canisters; canvas
wine bottle bags; carafes; carving boards; ceramic plates; ceramic
coin banks; ceramic mugs; ceramic cups; ceramic steins; cheese
boards; china cups; chopping block; cigarette lighters; clocks;
coffee pots; commemorative plates; cookie jars; cookie rolling
pins; cups; cutting boards; decanters; dinner bells; dish towels;
dishes; knives, forks; spoons; drinking and decorative glasses;
egg timers; figurines; flasks; fly swatters; plastic food storage
containers; glass plates; glass mugs; glass jars; goblets;
hairbrushes; ice cube trays; ice cream containers; insulating
sleeve holders for beverages cans; jar openers; jars; jugs; juice
pitchers; lunch boxes; magnets; match boxes; matches; mixing
bowls; mugs; napkin holders; napkins; oven mitts; pans; paper
cups; paper towels; paper weights; paper plates; pewter mugs;
picnic coolers; picnic and luncheon kits; pill-boxes; pitchers;
placemats; plastic and paper dinnerware; plastic dishes and
cutlery; plates; polyurethane beverage can holders; porcelain
wares namely, porcelain bells, porcelain vases, porcelain trinket
boxes, porcelain figurines, and porcelain dishes; pot holders; pots;
pottery; recipe files; removable insulators for drink cans; salt and
pepper sets; saucers; serviettes and envelopes; serving trays;
serving platters; shooter glasses; shot glasses; soap dishes; soap
cups; spatulas; spice mills; sponges; stained glass; steins; storage
jars; sugar bowls and creamer sets; swizzle sticks; tankards;
teapots; thermal insulated bottles; tongs; toothbrush holders; tooth
brushes; trays; vacuum bottles; vases; wastebaskets; water
carriers; water bottles; wine caddies; beach towels; bed covers;
bedspread skirts; bedspreads; blankets; carpets; cloth covers;
comforters; cotton upholstery fabric; curtains; cushions; door knob
covers; draperies; cushions; duvets; fabric flags; face cloths;
linoleum; mats; mattress covers and pads; mattresses; murals
and wallpaper; napkins; pennants; pictures; pillow cases; pillow
shams; pillows; place mats; plaques; pot holders; quilt covers;
quilts; rugs; serviettes; sheets; slumber bags; table mats; table
covers and table cloths; towels; hooded towels; travel blankets;
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sleeping bags; snorkels; snow boards; soccer balls; soccer
uniforms; soccer nets; softballs; speedometers; fishing lures;
sporting events calculators; squash balls and racquets; stadium
robes; stair steppers used in exercising activities; starting blocks;
stationary ski trainers; stationary exercise bicycles; stirrups; stop
watches; surf boards; surf riders; swim caps; swim masks; swim
fins; swim goggles; swimming gloves; table tennis rackets; table
tennis balls; table tennis sets; tackle boxes; targets; tees; tennis
sets; tennis balls; tennis racquets and presses; tennis shirts;
tennis shorts; tennis nets; tent pegs; tents; toboggans; tow ropes;
tow harnesses; trampolines; treadmills; tricycles; uniforms;
vaulting poles; vaulting standards; vaulting springs; vaulting poles;
volley balls; volley ball nets; water skis; water bottles; water balls;
water brushes; weight training machines; weight-lifting bars;
weight lifting belts; weights; wet suits; whistles; wire arches and
stakes for croquet; action figures; toy airplanes, articulated toy
dolls; balloons; bath toys; battery operated sewing machine;
battery operated toys; beach toys; bicycles; blackboards; toys
blocks and beads; board games; bubble toys; building and
construction toys; card games; chalkboards; chess and checker
sets; colouring sets; construction toy kits; crayon by number kits;
cribbage boards; dart games; dice games; die cast toys; doll
clothing accessories; dolls; electronic toys and games; electronic
and non-electronic action games; figurines; flash cards; flying
discs; geometric puzzles; hobby kits; horseshoes; ironing boards;
jack-in-the boxes; jigsaw puzzles; kites; marbles; marionettes;
mechanical toys; toy vehicles; model vehicles; model kits;
modeling compounds; modeling clay; models; molds; musical
toys; paint by number sets; paint sets; parlor games; pencil sets
and cases; pinball games; stuffed toys; pogo sticks; poster kits;
posters for colouring; punching bag toys; puppets; push or pull
toys; puzzles; rag dolls; rattles; remote control model toys; ride-on
toys; road racing and train sets; roller-skates; rub-an picture kits;
pails; sandbox toys; savings banks; scale models; shovels; shuffle
boards; skate boards; skipping ropes; squeeze toys; stamp and
colour sets; talking dolls or toys; toy spinning tops; toy chests; toy
movie viewers; toy telephones; toy swords; toy blocks; toy
cameras; toy model kits; toy trains; toy watches; toy knives; toy
machines; toy microwaves; toy movie projectors and video; toyboxes; toy vehicles; toy musical instruments; toy guns; toy
holsters; wind-up toys; windsocks; air cushions; air mattresses;
area rugs; automobile windshield shades; bathmats; bean bag
chairs; bells; belt buckles; bench warmers; blinds and window
shades; cameras; can/bottle openers; car ornaments; car
deodorants; car cushions; card cases; carpets; change purses;
cigar cases; cigar boxes; cigar cutters; pre-recorded video films
and motion pictures; coat hangers; coin operated arcade games
and pinball machines; coin banks; condoms; costumes; cup
holders; curtains; cushions; cutlery namely knives, forks and
spoons; decorative figurines; decorative containers; director
chairs; doorknob hangers; drapes; electrical outlet plates;
embroidered patches for clothing; fabric folding stadium seats;
frames for photographs and pictures; hand fans; hand puppets;
holograms; jewelry cases; lamp shades; lanterns; laundry bags;
letter openers; litter bags; magnetic signs; magnifying glasses;
mattresses; miniature belts; mirror stands; mirrors; murals; music
boxes; nail clippers; novelty buttons; opera glasses; ornaments
and decorations for Christmas trees; paintings; picture frames;
pictures; pillows; pincushions; placemats; plaques; plastic

photographs; place mats; playing cards; pop-up books; post
cards; posters; pictorial prints; read-along books; record jackets;
report covers; ribbons; ring binders; rubber stamps; rule books;
rulers; school bags; score pads; score cards; scrap books;
scribble pads; seals; self-adhesive note pads; serviettes; sheets of
music; photographic slides; souvenir books; stamp pads; stamp
albums; staplers and staples; sticker books; sticker albums; story
books; straws; table centre pieces; table cloths; tags; tally cards;
telephone cards; telephone note pads; printed tickets; facial
tissues; toilet paper; transparent tape dispensers; travel books;
tray liners; typewriter ribbons; wooden boxes; workbooks; writing
paper; yearbooks; air mattresses; air beds; ammunition and
ammunition cartridge cases; animal calls; archery bows; archery
gloves and finger tabs; archery bow strings; archery sets; arm
guards; arrows; athletic supports; athletic visors; axes for
mountaineering and climbing; badminton nets; badminton gut;
badminton birds; badminton racquets; badminton presses; bag
tags; bag covers; balance beams; ball cases; ball markers; ball
and glove sets; ball retrievers; ball and bat sets; ball and paddle
sets; ball and net sets; ball and hoop sets; bandage wrap; barbells;
baseball sliding pads; baseball bats; baseball gloves; baseball
hats; baseballs; basketball nets; basketball net stands; basketball
backboards; basketballs; baskets for use in basketball; bat bags;
beach balls; bench warmers; bicycle helmets; bicycles; bicycle
horns; bird calls; boats; body brushes; boot bags; bowling gloves;
bowling balls; boxing bandages; boxing mouth pieces; boxing
shorts; boxing striking bags; boxing gloves; breast plates;
breeches; bridles; brooms; camp stoves; camping tents; canoes;
carts; catcher’s masks; catcher’s protectors; catcher’s leg guards;
catcher’s mitts; chin pads; climbing rope; climbing helmets; golf
club heads; golf club, grips; golf club inserts; golf club shafts; golf
club covers; golf clubs; crampons; croquet sets; cross bars; cue
racks; cues; curling brooms; curling stones; cushions; darts and
dart boards; decoys; dinghies; diving masks; dumbbells; ear
plugs; elbow pads; fencing gloves; fencing swords; figure skates;
fins; firearms; flying rings and discs; football chin straps; football
duffel bags; football kicking tees; football blocking rest; football
blocking dummy; football face guards; football helmets; football
pads; football hose; football uniforms; footballs; free weights; golf
markers and tees; gas stoves; goal posts; goals; goggles; golf
balls; golf gloves; golf carts; golf bags; golf shoe case; gun
cleaning preparations; handballs; hockey face masks; hockey
uniforms; hockey gloves; hockey shin guards; hockey sticks;
hockey nets; hockey pads; hockey skates; hockey helmets;
hockey pucks; horizontal beams; horseshoe sets; ice hockey
balls; ice axes; in-line roller skates; inflatable swimming pools;
inflatable rafts; iron boots; javelins; jumping rope; jumping skis;
kites; knee pads; lanterns; life jackets; life preservers; mallets;
marbles; mats; mattresses; mess tins; minnow pails; mouth
guards; mudguards and reflectors; nose clips; nose plugs;
parachutes; parallel bars; table tennis tables; pistols; pitons;
plastic swimming pools; pool tables; pool balls; protective glasses;
protective masks; quivers; racing skates; racket and ball sets;
racket press; rafts; fishing reels; fishing rods; roller-skates; rowing
machines; rucksacks; rugby balls; rugby pads; saddles; safety
straps; safety helmets; scooter bikes; scuba masks; seat covers;
shot puts; shoulder pads; shuttlecocks; fishing sinkers; skate
boards; skate guards; skate blades; ski bindings; ski helmets; ski
bags; ski boots; ski wax; ski gloves; skipping ropes; skis; sleds;
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uniformes; gilets; hauts d’échauffement; survêtements;
surpantalons; chaussures; bottes; chaussures d’athlétisme;
chaussures de jogging; couvre-chaussures; escarpins; bottes en
caoutchouc; sandales; lacets; sans-gêne; pantoufles; tongs;
caoutchoucs couvre-pointe; casquettes; chapeaux; bandeaux;
chapeaux de paille; chapeaux de cowboy; visières; bonnets de
bain; tuques; cache-oreilles; chapeaux de fourrure; cosmétiques
et produits d’hygiène corporelle, nommément lotion après-rasage;
assainisseurs d’air; antisudorifique; astringents; barrettes; huiles
de bain; lotions pour le bain; poudre de bain; savons de beauté et
pour le bain; perles pour le bain; sels de bain; fard à joues;
épingles à cheveux; lotions pour le corps; shampoing pour le
corps; brosses à cheveux; bain moussant; bougies; lotions
nettoyantes; eau de Cologne; peignes; étuis à cosmétiques;
tampons pour cosmétiques; cotons-tiges; cache-cerne en
bâtonnets; revitalisants; dissolvants de cuticules; bourses
parfumées décoratives; sacs à main décoratifs parfumés; produits
dentaires et pour nettoyer les appareils; soie dentaire; dentifrices;
ciments pour prothèses dentaires; déodorants; limes d’émeri;
maquillage pour les yeux; crayons pour le contour des yeux;
ombres à paupières; crayons à sourcils; nettoyeurs pour le visage
et le corps; shampoing pour le visage et le corps; maquillage pour
le visage; poudriers pour le visage; exfoliant pour le visage et le
corps; poudres pour le visage; fond de teint pour le visage; fauxcils; fond de teint; gels; shampoings; toniques capillaires; lotions
capillaires; revitalisants capillaires; fixatifs; colorants capillaires;
produits de rinçage capillaire; rouge à lèvres; crayons à lèvres;
crayons à lèvres; baumes pour les lèvres; lotions pour le visage et
le corps; nécessaires à manucure; fard à cils; miroirs; lotions
hydratantes; rince-bouche; limes à ongles; vernis à ongles;
produits pour le polissage des ongles; protège-culottes; parfums;
produits pour permanentes; pot-pourris; lames de rasoir; rasoirs;
rouge à joues; shampoing; crèmes de rasage, mousses, gels,
lotions et savons; baumes pour la peau; lotions pour la peau;
astringents; écrans solaires et filtres solaires; lotions et huiles de
bronzage; poudres de talc; tampons; savons de toilette;
pulvérisateurs d’eau de toilette; gel dentifrice; brosses à dents;
dentifrice; vitamines; produits électriques et à pile, nommément
amplificateurs; bandes sonores préenregistrées; appareils-photo
et calculatrices électroniques; magnétophones à cassettes;
horloges; disques compacts audio et d’ordinateur préenregistrés
contenant de la musique, des logiciels de jeux et des programmes
de protection d’écran d’ordinateur; lecteurs de disque compact;
lampes électriques; veilleuses électriques; lampes de poche;
électrophones; appareils d’éclairage intérieur; téléavertisseurs;
lampes-stylos; phonographes; transparents; préamplificateurs;
cartes
perforées;
radio-phonographes;
appareils-radio;
récepteurs stéréo; boîtes pour disques phonographiques; hautparleurs; enregistreuses à bande; magnétophones; montres;
articles de lunetterie, nommément jumelles; étuis à lunettes;
lunettes et lunettes de soleil et montures connexes; lunettes de
sécurité; lunettes de fantaisie; lunettes de protection; lunettes de
protection; produits alimentaires, nommément boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées; lait; lait au chocolat;
café; thé; liqueurs; bière; vin; vins panachés; boissons alcoolisées
distillées et eaux-de-vie distillées; eau glacée aromatisée; eaux
gazeuses; eau minérale; eau de source; jus de fruits; jus de
pomme; jus d’orange; jus de légumes; jus de fruits concentrés;

puzzles; pocket knives; radios; scissors; sewing cases and sets;
collector spoons; rubber stamps; stationary and mobile figurines;
straws; tape measures and rules; telescopes; thermometers;
thimbles; threads; toothbrush holders; toy building; traveling
blankets; trophies; tweezers; umbrellas; visor mirrors for motor
vehicles; wall plaques; and pre-recorded video tapes; cars; trucks;
motorcycles; recreational vehicles and boats. SERVICES:
Operation of a business providing restaurant, lounge and take out
services; entertainment services in the nature of a night club and
bar. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks;
tabliers; ascots; bavoirs de bébés; bandanas; chandails de
baseball; bas de baseball; uniformes de baseball; casquettes de
baseball; uniformes de basket-ball; maillots de basket-ball; bas de
basket-ball; shorts de basket-ball; culottes de basket-ball;
manteaux de plage; boucles de ceinture; attaches de bavoirs;
bavoirs; chemisiers; corsages-culottes; bottillons; bottes;
chemises pour quilles; caleçons boxeur; nids d’ange; macarons;
casquettes; chapeaux; bérets; casquettes de sport; casquettes de
golf; chapeaux de golf; chapeaux de paille; visières; capes;
manteaux; manteaux de fourrure; capes de fourrure; vestes;
blazers;
pardessus;
gilets;
parkas;
ponchos; collets;
combinaisons; cache-cols; boutons de manchette; ceintures de
smoking; couvre-couches; doublures de couches; couches;
modesties; robes; cache-oreilles; chemises de football; pantalons
de football; blousons de football; gants; mitaines; lunettes de
sécurité; pantalons de golf; polos de golf; vestes de golf; shorts de
golf; gilets de gymnastique; shorts de gymnastique; pantalons de
gymnastique; boucles pour les cheveux; mouchoirs; jodhpurs;
uniformes de judo; chasubles; combinaisons-pantalons; culottes
pour dames; lingerie; cache-corsets; déshabillés; sous-vêtements
de maintien; soutiens-gorge; caleçons; sous-vêtements;
combinaisons-jupons; porte-jarretelles; jarretelles; peignoirs;
vêtements de nuit, nommément chemises de nuit, robes de nuit,
pyjamas, sorties-de-bain, robes de chambre, robes d’intérieur,
kimonos, peignoirs, et capes; sous-vêtements isolants; liseuses;
manteaux; masques de mascarade; costumes; costumes de
mascarade; manchons; cravates; cache-cols; combinaisonspantalons une pièce; salopettes; pantalons; jeans; pantalons;
culottes de golf; pantalons de chirurgien; pantalons de rugby;
polos; pyjamas polo; pulls; bourses; ponchos imperméables;
imperméables; ensembles imperméables; ensembles pour
intempéries; manteaux pour intempéries; vestes coupe-vent;
rubans; sandales; ceintures-écharpes; foulards; châles; coquilles;
chemises; chemises habillées; hauts; débardeurs; jerseys;
chandails à col roulé; chemises en tricot; blouses; maillots de
rugby; shorts; jupes; pantalons sport; habits de neige; costumes
de motoneige; pantalons de soccer; chandails de soccer;
chaussettes; bonneterie; bas-culottes; bas de réchauffement;
caleçons; léotards; chemises sport; mi-chaussettes; costumes;
bretelles; pulls d’entraînement; poignets antisudoripares;
chandails; cardigans; vestes d’entraînement; pantalons de
survêtement; shorts d’entraînement; survêtements; tenues de
jogging; tenues d’entraînement; culottes de bain; bikinis; caleçons
de bain; bain-de-soleil; costumes d’été; cache-maillots; pantalons
de tennis; chemises de tennis; blousons de tennis; shorts de
tennis; fixe-cravates; pinces à cravates; cravates; collants;
maillots d’athlétisme; pantalons d’athlétisme; tuniques; smokings;
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en plastique et en papier; assiettes en plastique et coutellerie;
assiettes; porte-canettes de boissons en polyuréthane; articles en
porcelaine, nommément cloches en porcelaine, vases en
porcelaine, coffrets à colifichets en porcelaine, figurines de
porcelaine, et vaisselle en porcelaine; poignées de batterie de
cuisine; marmites; poterie; fiches de recettes; isolateurs
amovibles pour cannettes de boisson; ensembles de salière et
poivrière; soucoupes; serviettes et enveloppes; plateaux de
service; plats de service; verres à liqueur; verres de mesure à
alcool; porte-savons; gobelets à savon; spatules; moulins à
épices; éponges; verre teinté; chopes; bocaux d’entreposage;
ensembles sucrier et crémier; bâtonnets à cocktail; chopes;
théières; bouteilles isolantes; pinces; porte-brosses à dents;
brosses à dents; plateaux; bouteilles thermos; vases; corbeilles à
papier; articles de transport d’eau; bidons; chariots pour le vin;
serviettes de plage; couvre-lits; couvre-pieds; couvre-pieds;
couvertures; tapis; housses en tissu; édredons; tissu
d’ameublement en coton; rideaux; coussins; couvercles de
boutons de porte; tentures; coussins; couettes; drapeaux en tissu;
débarbouillettes; linoléum; carpettes; revêtements de matelas et
coussins; matelas; murales et papier peint; serviettes; fanions;
images; taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant; oreillers;
napperons; plaques; poignées de batterie de cuisine; housses de
courtepointe; courtepointes; carpettes; serviettes; draps; sacs de
nuit; dessous-de-plat; dessus de table et nappes; serviettes;
burnous de bain; couvertures de voyage; débarbouillettes; fil; sacs
d’articles de sport tout usage; sacs d’équipement sportif tout
usage; sacs d’athlétisme; mallettes; sacs à dos; havresacs;
bagagerie; sacs polochon; sacs de plage; porte-billets; sacs à
livres; porte-documents; porte-cartes d’affaires; porte-cartes; étuis
à cartes; sacs de vol; porte-monnaie; étuis à peigne; poudriers;
étuis à cosmétiques; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit;
sacs coussins; sacs à cordonnet; sacs polochons; sacs polochons
fourre-tout; sacs à équipement; bagages à main; sacs à
vêtements; sacs à vêtements de voyage; étuis à lunettes; sacs de
sport; sacs à main; fourre-tout isolés et non isolés; étuis à clés;
étuis à clés; breloques porte-clés; sacs à main en tissu et en paille;
étiquettes à bagages; étuis à manucure; pinces à billets; valises
de nuit; sacs de voyage; parasols; étuis à passeport; portefeuilles
de poche; livres de poche; miroirs pour sacs à main; bourses;
cravaches; cravaches d’équitation et de chasse; portedocuments; sacs d’écolier; sacs de rasage; sacs à bandoulière;
fourre-tout; sacs à vêtements pour le voyage; valises; sacs de
toilette vendus vides; petits sacs de toilette; sacs de voyage;
malles; parapluies; étuis de toilette; cannes; portefeuilles; sacs à
vêtements; couvertures pour animaux; fleurs et plantes
artificielles; cendriers; ballons, paniers-cadeaux; cloches;
ceintures en cuir; décapsuleurs; broches; autocollants pour parechocs; emblèmes de voitures; chaînes; breloques; argent factice;
assiettes commémoratives; tapis de souris d’ordinateur; boutons
de manchettes; boîtes décoratives; boucles d’oreilles; gravures
d’art; figurines; drapeaux; casques de sport miniatures; ballons de
football miniatures; rondelles de hockey; balles de baseball;
ballons de basket-ball; ballons de soccer; jouets gonflables;
kaléidoscopes; porte-plaques d’immatriculation; porte-plaques
d’immatriculation; briquets; cartes; mascottes de grandeur nature
ou répliques connexes; pochettes d’allumettes; paniers de
basketball miniatures; coupe-ongles; chapeaux de fantaisie;
tirelires; plaques; affiches; estampes; rubans; sculptures;

gomme à claquer; maïs éclaté au caramel; gomme à mâcher;
chocolat; tablettes de chocolat; beignes; fruits séchés; fudge;
bonbon dur; crème glacée; barres de crème glacée; réglisse;
sucettes; maïs éclaté; croustilles; bonbons mous; caramel au
beurre; yogourt; sucettes glacées; yogourt surgelé; barres de
crème glacée; sorbet; sauces, nommément sauces soya, sauces
teriyaki, sauces à sauté, sauces de haricots noirs, sauces aux
prunes, sauces aux huîtres, sauces aigres-douces, sauces
épicées de Sichuan, sauces à steak, sauces barbecue, sauces à
base de fruits de mer, sauces à base de volaille, sauces à base de
viande, sauces à base de porc, sauces à base de légumes,
sauces à pizzas, sauces tomates, sauces au fromage, sauces de
marinade, sauces à salades, sauces aux fruits, sauces au
chocolat et sauces caramel; assaisonnements; condiments;
trempettes et vinaigrettes; pâtes alimentaires et sauces pour
pâtes alimentaires; plats cuisinés composés principalement de
viande, poisson, volaille, légumes, pâtes alimentaires et/ou riz;
plats de résistance de pâtes alimentaires et de sauce; plats
d’accompagnement de riz et de pâtes alimentaires; pâtisseries;
muffins; goûters à base de maïs; bretzels; croustilles genre tortilla;
craquelins; salsa; soupe; légumes frais, surgelés et en boîte, fruits
frais, surgelés et en boîte, fruits de mer en boîte; marinades;
moutarde; ketchup; mayonnaise; olives; piments de Cayenne;
produits de soins pour bébés, nommément porte-bébés; nids
d’ange; berceaux; moïses; tables à langer; chaises hautes;
serviettes pour bébés; sièges pour bébés; gilets de corps pour
bébés; bonneterie pour bébés et enfants; parcs pour enfants;
hochets; petites couvertures; barrettes; boucles de ceinture;
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques,
bagues, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, chaînes de cou, colliers, pendentifs, épingles, montres
de poche, attaches de queue de cheval, épinglettes, pinces à
cravates, pinces à cravates, fixe-cravates, épingles à cravate,
montres, bracelets de montre, chaînes de montre et serrepoignets; portefeuilles; pinces pour cheveux; boîtes à bijoux;
anneaux et chaînes à clés; horloges; réveille-matin de voyage;
récompenses, nommément insignes, plaques, trophées,
médaillons et médailles; pinces à billets; ustensiles pour
barbecue; chopes; chopes à bière; plateaux pour boissons;
glacières à boisson; bols; seaux; vases à boutons; bougeoirs;
bougies; pots à bonbons; boîtes de cuisine; sacs à bouteille de vin
en toile; carafes; planches à découper; assiettes en céramique;
tirelires en céramique; tasses en céramique; tasses en
céramique; chopes en céramique; planches à fromage; tasses en
porcelaine; hachoir; briquets; horloges; cafetières; assiettes
commémoratives; pots à biscuits; rouleaux à biscuits; tasses;
planches à découper; carafes; clochettes de salle à manger;
linges à vaisselle; vaisselle; couteaux; fourchettes; cuillères;
verres à boire et verres décoratifs; sabliers; figurines; flacons; tuemouches; récipients d’entreposage d’aliments en plastique;
assiettes en verre; chopes en verre; bocaux de verre; gobelets;
brosses à cheveux; bacs à glaçons; contenants pour crème
glacée; manchons isolants pour cannettes de boissons; ouvrebocaux; bocaux; cruches; pichets pour jus; boîtes-repas; aimants;
boîtes d’allumettes; allumettes; bols à mélanger; grosses tasses;
porte-serviettes; serviettes; gants de cuisine; casseroles; gobelets
en papier; essuie-tout; presse-papiers; assiettes en papier;
gobelets d’étain; glacières de pique-nique; nécessaires à piquenique et à goûter; boîtes à pilules; pichets; napperons; assiettes
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étuis pour balles; marqueurs de balles; ensembles balle et gant;
récupérateurs de balles; ensembles balle et bâton; ensembles
balle et palette; ensembles ballons et filet; ensembles ballons et
panier; bandage enveloppant; barres à disques; protège-hanches
de base-ball; bâtons de base-ball; gants de base-ball; casques de
base-ball; balles de base-ball; filets de basket-ball; supports de
filet de basket-ball; panneaux de basket-ball; ballons de basketball; paniers de basket-ball; sacs à bâtons; ballons de plage;
réchauffe-banc; casques protecteurs de cyclisme; bicyclettes;
avertisseurs pour bicyclettes; pipeaux; bateaux; brosses pour le
corps; sacs à bottes; gants de quilles; boules de quilles; bandages
de boxe; protège-dents de boxe; culottes de boxe; sacs de frappe
de boxe; gants de boxe; plastrons; culottes; brides; balais;
réchauds de camping; tentes de camping; canots; chariots;
masques de receveur; protecteurs de receveur; jambières de
receveur; gants de receveur; mentonnières; corde d’escalade;
poignées de bâtons de golf; têtes de bâtons de golf; poignées de
bâtons de golf; pièces à incruster dans les bâtons de golf; bâtons
de golf; housses de bâtons de golf; bâtons de golf; crampons; jeux
de croquet; barres horizontales; supports pour queues de billard;
queues; balais de curling; pierres de curling; coussins; fléchettes
et cibles; appelants; canots pneumatiques; masques de plongée;
haltères; bouchons d’oreilles; coudières; gants d’escrimeur;
épées d’escrimeur; patins de figures de patinage artistique;
palmes; armes à feu; anneaux et disques volants; mentonnières
pliantes de football; sacs polochons de football; tés de boté
d’envoi; appui de blocage pour le football; mannequin de blocage
pour le football; protecteurs faciaux de football; casques de
football; protecteurs de football; bas de football; uniformes de
football; ballons de football; poids et haltères; marqueurs et tees
de golf; cuisinières à gaz; poteaux de buts; buts; lunettes de
sécurité; balles de golf; gants de golf; voiturettes de golf; sacs de
golf; mallettes à chaussures de golf; préparations de nettoyage de
fusils; ballons de handball; masques faciaux de hockey; uniformes
de hockey; gants de hockey; protège-tibia de hockey; bâtons de
hockey; filets de hockey; jambières de hockey; patins de hockey;
casques de hockeyeur; rondelles de hockey; poutres horizontales;
ensembles de fers à cheval; balles de hockey sur glace; piolets;
patins à roues alignées; piscines gonflables; radeaux
pneumatiques; bottes de scaphandrier; javelots; cordes à sauter;
skis de saut; cerfs-volants; genouillères; lanternes; gilets de
sauvetage; articles de sauvetage; maillets; billes; carpettes;
matelas; gamelles; seaux à mené; protecteurs buccaux; gardeboue et catadioptres; pince-nez; protège-nez; parachutes; barres
parallèles; tables pour tennis de table; pistolets; pitons; piscines
de plastique; tables de billard; billes de billard; lunettes de
protection; masques protecteurs; carquois; patins de course;
ensembles raquettes et balles; presse-raquettes; radeaux;
moulinets; cannes à pêche; patins à roulettes; machines à ramer;
sacs à dos; ballons de rugby; protecteurs de rugby; selles; sangles
de sécurité; casques de sécurité; vélomoteurs; masques de
plongée; housses de siège; poids pour lancement du poids;
épaulières; volants; articles de pêche; plombs; planches à
roulettes; protège-lames; lames de patins; fixations de skis;
casques de ski; sacs pour skis; chaussures de ski; farts; gants de
ski; cordes à sauter; skis; traîneaux; sacs de couchage; tubas;
planches à neige; ballons de soccer; tenues de soccer; filets de
soccer; balles de softball; indicateurs de vitesse; leurres;
calculateurs pour manifestations sportives; balles et raquettes de

coussins de siège; albums-souvenirs; statuettes; gravures sur
pierre; cuillers à thé; modèles réduits jouets de véhicules; cartes à
échanger; décalcomanies; trophées; cannes; livres d’activités;
carnets d’adresses; étiquettes autocollantes; blocs de messages
à endos autocollant; blocs adhésifs; distributeurs de ruban
adhésif; cahiers de préparation; agendas; faire-part; carnets de
rendez-vous; recharges de papier assorties; carnets
d’autographes; insignes de mérite; ballons; stylos à bille; reliures;
albums d’anniversaires; tableaux noirs; buvards; couvre-livres;
signets; formulaires de tenue de livres et de comptabilité; livrets et
brochures; noeuds; babillards; porte-cartes d’affaires; décorations
à gâteaux; calculatrices; chemises porte-documents; autocollants;
épinglettes; bannières; blocs éphémérides; calendriers; bougies;
cartes de souhaits; illustrés; catalogues; craie; ardoises; livres
pour enfants; étuis à chéquier; planchettes à pince; livres
cadeaux; livres à colorier; illustrés; bandes dessinées; bons de
réduction; craquelins; crayons à dessiner; écussons; albumes de
découpures; décalcomanies; nécessaires de bureau; sous-mains;
ensembles de stylos de bureau; agendas; dictionnaires; petits
napperons; pailles; enveloppes; gommes à effacer; signets en
tissu; stylos feutres; stylos à plume; livres de jeux; étiquettes
gommées; décalcomanies à chaud et décalcomanies;
nécessaires de bricolage; livres de contes illustrés, index et
répertoires; cartes d’invitation; formulaires de facturation; livres
d’humour; craies à esquisses; boîtes pour papier à lettres; papier
à lettres; ouvre-lettres; en-tête de lettres; reliures à feuillets
mobiles; revues; loupes; stylos marqueurs; portemines; blocsnotes; serviettes de table en papier; journaux; blocs-notes;
cahiers; papier à notes; publications, nommément guides,
répertoires, programmes d’événements et calendriers; papier
d’emballage; blocs de papier, nommément blocs-correspondance
et blocs-notes; pinceaux; cahier de peinture par numéros;
peintures; peintures et palettes; boîtes à papier d’emballage;
chapeaux en papier; trombones; gobelets en papier; assiettes en
papier; dossiers en papier; nappes en papier; rubans et serpentins
en papier; présentoirs en papier; presse-papiers; cotillons; portestylos; taille-crayons; étuis à crayons et à fournitures; crayons;
stylos; périodiques; albums à photos; photographies; napperons;
cartes à jouer; livres-carrousels; cartes postales; affiches;
photographies artistiques; ensembles livre-cassette; pochettes;
protège-documents; rubans; reliures à anneaux; tampons en
caoutchouc; livres de règlements; règles; cartables; blocs de
pointage; cartes de pointage; albums de découpures; blocs à
griffonnage; sceaux; blocs-notes autocollants; serviettes;
partitions; diapositives; livres-souvenirs; tampons encreurs;
albums de timbres; agrafeuses et agrafes; livres pour
autocollants; albums à collants; livres de contes; pailles; centres
de table; nappes; étiquettes; cartes de pointage; cartes
téléphoniques; bloc-notes téléphoniques; billets imprimés;
papiers-mouchoirs; papier hygiénique; dévidoirs de ruban adhésif;
livres de voyages; garnitures de plateau; rubans de machine à
écrire; boîtes en bois; cahiers; papier d’écriture; annuaires;
matelas pneumatiques; lits fluidisés; munitions et étuis à
munitions; appeaux; arcs; gants et onglets de tir à l’arc; cordes
d’arcs; ensembles de tir à l’arc; protège-bras; flèches; coquilles;
visières de sport; piolets pour alpinisme et escalade; filets de
badminton; cordage de raquettes de badminton; volants de
badminton; raquettes de badminton; presse-raquettes de
badminton; étiquettes de sac; housses de sac; poutres d’équilibre;
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nommément couteaux, fourchettes et cuillers; figurines
décoratives; contenants décoratifs; fauteuils de régisseur;
affichettes de porte; tentures; plaques de prises électriques;
appliques brodées pour vêtements; tissus; sièges de stade
pliants; cadres pour photographies et encadrements de tableaux;
éventails; marionnettes à main prenante; hologramme; coffrets à
bijoux; abat-jour; lanternes; sacs à linge; ouvre-lettres; sacs à
déchets; enseignes magnétiques; loupes; matelas; ceintures
miniatures; supports de miroir; miroirs; peintures murales; boîtes
à musique; coupe-ongles; macarons de fantaisie; jumelles de
théâtre; ornements et décorations pour arbres de Noël; peintures;
encadrements; tableaux; oreillers; pelotes à épingles; napperons;
plaques; casse-tête en plastique; canifs; appareils radio; ciseaux;
trousses et nécessaires de couture; cuillères de collection;
tampons en caoutchouc; articles de papeterie et figurines mobiles;
pailles; mètres à ruban et règles; longues-vues; thermomètres;
dés à coudre; fils; porte-brosses à dents; bâtiments jouets;
couvertures de voyage; trophées; pinces brucelles; parapluies;
rétroviseurs pour véhicules à moteur; plaques murales; et bandes
vidéo préenregistrées; automobiles; camions; motocyclettes;
véhicules de plaisance et bateaux. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise fournissant des services de restaurant, de bar-salon et
de mets à emporter; services de divertissement sous forme d’une
boîte de nuit et d’un bar. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

squash; peignoirs de stade; marches d’exercices; blocs de départ;
simulateurs de ski fixes; ergocycles; étriers; chronomètres;
planches de surf; planchistes; bonnets de bain; masques de
natation; palmes de plongée; lunettes de natation; gants de
natation; raquettes de tennis de table; balles de tennis de table;
ensembles de tennis de table; coffres pour articles de pêche;
cibles; tés; ensembles de tennis; balles de tennis; raquettes et
presse-raquettes de tennis; chemises de tennis; shorts de tennis;
filets de tennis; piquets de tente; tentes; toboggans; câbles de
remorquage; harnais de remorquage; trampolines; exerciseurs de
marche; tricycles; uniformes; perches de saut; tremplins; perches
de saut; ballons de volley-ball; filets de volley-ball; skis nautiques;
bidons; ballons nautiques; brosses à eau; machines
d’entraînement aux poids et haltères; barres à disques; ceintures
d’haltérophilie; poids; vêtements isothermiques; sifflets; arceaux
métalliques et piquets pour croquet; figurines d’action; avionsjouets, poupées articulées; ballons; jouets pour le bain; machine à
coudre à piles; jouets à piles; jouets pour la plage; bicyclettes;
tableaux noirs; blocs et petites perles; jeux de table; jouets à
bulles; jeux de construction; jeux de cartes; ardoises; ensembles
de jeux d’échecs et de dames; nécessaires de coloriage;
ensembles de jeux de construction; ensembles de crayons à
dessiner par numéros; planches de cribbage; jeux de fléchettes;
jeux de dés; jouets matricés; accessoires vestimentaires de
poupées; poupées; jouets et jeux électroniques; jeux d’action
électroniques et non électroniques; figurines; cartes-éclairs;
disques volants; casse-tête géométriques; nécessaires de
bricolage; fers à cheval; planches à repasser; diables à ressort;
casse-tête; cerfs-volants; billes; marionnettes; jouets mécaniques;
véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; nécessaires de
maquettes à assembler; composés de modelage; argile à
modeler; modèles réduits; moules; jouets musicaux; nécessaires
de peinture par numéros; nécessaires de peinture; jeux de
société; ensembles de crayons et étuis; billards électriques; jouets
rembourrés; échasses sauteuses; nécessaires d’affiches; affiches
pour colorier; punching-bags jouets; marionnettes; jouets à
pousser ou à traîner; casse-tête; poupées en chiffon; hochets;
jouets télécommandés; jouets à enfourcher; circuits de course et
modèles réduits de trains; patins à roulettes; nécessaires de
transfert d’images par frottement; seaux; jouets pour carré de
sable; tirelires; modèles réduits; pelles; jeux de galets; planches à
roulettes; cordes à sauter; jouets à presser; nécessaires à
estampiller et à colorier; poupées ou jouets parlants; toupies;
coffres à jouets; visionneuses de films jouets; téléphones jouets;
épées jouets; blocs jouets; appareils-photos jouets; maquettes à
assembler; petits trains; montres jouets; couteaux jouets;
machines jouets; fours à micro-ondes jouets; projecteurs de films
et vidéos jouets; boîtes à jouets; véhicules-jouets; instruments de
musique jouets; armes jouets; étuis à pistolets jouets; jouets à
remonter; manches à air; coussins d’air; matelas pneumatiques;
petits tapis; pare-soleil pour pare-brise d’automobile; tapis de
bain; fauteuils poire; cloches; boucles de ceinture; réchauffebancs; stores et toile de store; appareils-photos; ouvre-boîtes et
décapsuleurs; ornements d’automobile; désodorisants pour
automobiles; coussins pour automobiles; étuis à cartes; tapis;
porte-monnaie; étuis à cigares; boîtes à cigares; coupe-cigares;
films cinématographiques et vidéo; cintres; machines de jeux
électroniques et de billard électrique payantes; tirelires; condoms;
costumes;
porte-tasses;
rideaux;
coussins;
coutellerie,
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1,075,280. 2000/09/18. LES VERGERS LEAHY INC/LEAHY
ORCHARDS INC., 1772 Route 209, Franklin Centre, QUEBEC,
J0S1E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DELIPOMME
WARES: Fruit and vegetables juices, and fruit and vegetable
drinks, namely non-alcoholic juices and drinks made from apples,
peaches, pears, pineapples, mangoes, cherries, tomatoes and
carrots and combinations thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes et boissons aux
fruits et aux légumes, nommément jus et boissons sans alcool
faits de pommes, de pêches, de poires, d’ananas, de mangues, de
cerises, de tomates et de carottes et combinaisons de ces
derniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,075,308. 2000/09/18. Kalenborn Kalprotect Dr. Mauritz GmbH
& Co. KG, Asbacher Str. 50, D-53560 Vettelschoß,
Bundesrepublik, Deutschland, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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development of wear resistant shaped parts and linings, including
the aforesaid products of cast minerals, plastics and other
materials for pipes, bulk material conveyor surfaces, in spiral
chutes, bulk material bunkers and mixers and bins; planning of
mining conveying and machine installations in the field of bulk
material technology. (2) Development of wear resistant shaped
parts and linings, including the aforesaid products of cast
minerals, plastics and other materials for pipes, bulk material
conveyor surfaces, in spiral chutes, bulk material bunkers and
mixers and bins; planning of mining conveying and machine
installations in the field of bulk material technology. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on February 14, 2000 under No. 001030873 on wares
and on services.

WARES: Wear resistant and/or temperature resistant coverings,
linings, blocks and tiles; wear-resistant and/or temperatureresistant coverings, linings, pipes and pipe sections, all made of
ceramic materials; parts and fittings for all the aforesaid goods; all
for use with apparatus and installations for the transport and
storage of abrasive materials. SERVICES: Installing and
mounting tiles and linings in apparatus, plants and installations; all
for storage, transport, mining, mixing or conveying of materials.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on August 21, 1989 under No. 1 144 933 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Revêtements, garnitures, blocs et carreaux
résistant à l’usure et/ou à la température; revêtements, garnitures,
tuyaux et sections de tuyaux résistant à l’usure et/ou à la
température, tous en matériaux céramique; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; tous pour utilisation avec des
appareils et des installations pour le transport et l’entreposage de
matières abrasives. SERVICES: Installation et montage de
carreaux et de garnitures dans des appareils, des usines et des
installations, tous pour l’entreposage, le transport, l’extraction, le
mélange ou le transport sur bande de matériaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août
1989 sous le No. 1 144 933 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Minéraux pour la fusion et le coulage,
nommément basalte, granit, alumine, corindon, laitier de haut
fourneau et laitier de cuivre et mélanges de roche ignée et de
silicates, et matériaux d’abrasion et résistant à la déchirure,
manufacturés avec les matériaux ci-dessus, nommément pierres,
dalles, pièces profilées, pièces brutes creuses et tuyaux, y
compris les produits susmentionnés, manufacturés en
combinaison avec d’autres matériaux; dalles, tuyaux et pièces
profilées de gomme, matériaux en gomme artificielle et autres
matières plastiques et mélanges de matières minérales dans le
domaine de la protection contre l’abrasion, et résines époxydes et/
ou ciment, sous forme de garnitures et de revêtements protégés
contre l’abrasion. SERVICES: (1) Raccordement et montage de
pièces profilées et de garnitures résistant à l’abrasion sur les
surfaces des convoyeurs de matériaux en vrac, goulottes, silos et
mélangeurs et réservoirs de matériaux en vrac, pierres, dalles,
pièces profilées, pièces brutes creuses et tuyaux; garnitures des
surfaces des convoyeurs de matériaux en vrac, goulottes, silos et
mélangeurs et réservoirs de matériaux en vrac, pierres, dalles,
pièces profilées, pièces brutes creuses et tuyaux avec des
matériaux de protection contre l’usure de contact, et pour assurer
la capacité de glissement et pour protéger contre la corrosion et la
dégradation; renforcements et garnitures des surfaces des
convoyeurs de matériaux en vrac, goulottes, silos et mélangeurs
et réservoirs de matériaux en vrac, pierres, dalles, pièces
profilées, pièces brutes creuses et tuyaux avec des matériaux de
protection contre l’usure de contact, l’usure d’impact, et pour
assurer la capacité de glissement et pour protéger contre la
corrosion et la dégradation; développement de pièces profilées et
de garnitures résistant à l’usure, y compris les produits
susmentionnés en minéraux coulés, matières plastiques et autres
matériaux pour tuyaux, surfaces des convoyeurs de matériaux en
vrac, dans les goulottes hélicoïdales, les silos et les mélangeurs
et les réservoirs de matériaux en vrac; planification d’installations
d’extraction, de transport sur bande et de machines dans le
domaine de la technologie des matériaux en vrac. (2)
Développement de pièces profilées et de garnitures résistant à
l’usure, y compris les produits susmentionnés en minéraux
coulés, matières plastiques et autres matériaux pour tuyaux,
surfaces des convoyeurs de matériaux en vrac, dans les goulottes
hélicoïdales, les silos et les mélangeurs et les réservoirs de
matériaux en vrac; planification d’installations d’extraction, de

1,075,309. 2000/09/18. Kalenborn Kalprotect Dr. Mauritz GmbH
& Co. KG, Asbacher Str. 50, D-53560 Vettelschoß,
Bundesrepublik, Deutschland, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KALENBORN
WARES: Minerals for melting and casting namely basalt, granite,
alumina, corundum, blast furnace slag and copper slag and
mixtures of igneous rock and silicates, and abrasion and tearresistant materials, manufactured therefrom, namely stones,
slabs, shaped parts, tube blanks and pipes, including the
aforesaid products, manufactured in combination with other
materials; slabs, pipes and shaped parts of gum, artificial gum
materials and other plastics and of mixtures of mineral materials in
the field of protection against abrasion, and epoxy resins and/or
cement, being linings and coatings protected against abrasion.
SERVICES: (1) Fitting and assembly of abrasion resistant shaped
pieces and linings on bulk material conveyor surfaces, chutes,
bulk material bunkers and mixers and bins, stones, slabs, shaped
parts, tube blanks and pipes; lining of surfaces of bulk material
conveyor surfaces, chutes, bulk material bunkers and mixers and
bins, stones, slabs, shaped parts, tube blanks and pipes with
protective materials to protect against fretting wear, and to ensure
slide capability and to protect against corrosion and decay;
reinforcements and linings of bulk material conveyor surfaces,
chutes, bulk material bunkers and mixers and bins, stones, slabs,
shaped parts, tube blanks and pipes with protective materials to
protect against fretting wear, impact wear, and to ensure slide
capability and to protect against corrosion and decay;
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Le droit à l’usage exclusif des mots GOODMAN et DISCIPLINED
VALUE FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

transport sur bande et de machines dans le domaine de la
technologie des matériaux en vrac. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2000 sous
le No. 001030873 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,075,495. 2000/09/28. Hobby T.V. Inc., 620 Alden Road, Suite
103, Markham, ONTARIO, L3R9R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7

1,075,328. 2000/09/18. Juventus F.C. SpA, Piazza Crimea 7,
10131 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

E-QUALITY
SERVICES: Television broadcasting services with content about
hobbies. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de télédiffusion dont le contenu traite de
passe-temps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,075,517. 2000/09/18. 662523 Alberta Ltd. o/a Appointments
Plus, 202, 1039 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2T0B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

APPOINTMENTS PLUS

The word JUVENTUS is the latin word for youth as provided by the
applicant.

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

WARES: Wines and sparkling wines. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on September 10, 1996 under No.
686,277 on wares.

WARES: Computer software for use in making appointments
schedules. Used in CANADA since November 25, 1999 on wares.

JUVENTUS est le mot latin qui, en anglais, signifie YOUTH tel que
fourni par le requérant.

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

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 10 septembre 1996 sous le No. 686,277 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’établissement d’horaires de
rendez-vous. Employée au CANADA depuis 25 novembre 1999
en liaison avec les marchandises.

1,075,478. 2000/09/27. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7

1,075,525. 2000/09/19. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 6, Rue
Heine, L-1720 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 STJACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2

GOODMAN DISCIPLINED VALUE
FUND

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

HAVANA CLUB MOJITO

MARCHANDISES: Rhums et boissons alcoolisées à base de
rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words GOODMAN and
DISCIPLINED VALUE FUND is disclaimed apart from the trademark.

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

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.
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WARES: Rums and rum-based alcoholic drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.
1,075,617. 2000/09/20. AutoShare - Car Sharing Network Inc., 24
Mercer Street, Toronto, ONTARIO, M5V1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

THE SMART ALTERNATIVE TO
OWNING A CAR

The right to the exclusive use of the words TENNIS and
SASKATCHEWAN is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Public awareness programming and services,
namely raising public awareness and participation in the sport of
tennis, coordinating and giving awards to tennis players and
volunteers, operation of coaching certification programs in the
sport of tennis; athletic training services, namely training athletes
and certifying trainers in the sport of tennis, operating and
coordinating the provisions of tennis lessons, training, clinics and
camps; group insurance. Used in CANADA since at least as early
as April 1995 on services.

The right to the exclusive use of ALTERNATIVE TO OWNING A
CAR is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a membership based organization
which allows for short-notice and short-term use of a vehicle within
a defined geographical area. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif de ALTERNATIVE TO OWNING A CAR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une organisation à base de membres
qui permet l’utilisation, à court préavis et à court terme, d’un
véhicule dans une région géographique définie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TENNIS et SASKATCHEWAN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Programmation et services visant à sensibiliser le
public, nommément sensibiliser et faire participer le public au
tennis, coordonner et effectuer la remise de trophées aux joueurs
de tennis et aux bénévoles, gérer des programmes d’accréditation
d’entraîneurs au tennis; services d’entraînement d’athlètes,
nommément entraîner les athlètes et certifier les entraîneurs en
tennis, gérer et coordonner la fourniture de cours, de formations,
de cliniques et de camps de tennis; assurance collective.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995
en liaison avec les services.

1,075,971. 2000/09/26. SCHERING CANADA INC., 6400
Northam
Drive,
Mississauga,
ONTARIO,
L4V1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

ODOUR DESTROYERS

1,076,150. 2000/09/25. Selene Furniture Manufacturing Co. Ltd.,
8051 Keele Street, Unit 1, Concord, ONTARIO, L4K1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

The right to the exclusive use of the word ODOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Deodorant insoles. Used in CANADA since at least as
early as December 04, 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ODOUR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SELENE

MARCHANDISES: Semelles désodorisantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture, namely, kitchen furniture, bedroom furniture,
dining room furniture, living room furniture and office furniture.
SERVICES: (1) Retail store services featuring furniture; and
wholesale distributorships featuring furniture. (2) Retail sale of
furniture by the Internet. Used in CANADA since at least as early
as 1976 on wares and on services (1); January 2000 on services
(2).

1,076,043.
2000/09/21.
SASKATCHEWAN
TENNIS
ASSOCIATION,
2205
Victoria
Avenue,
Regina,
SASKATCHEWAN, S4P0S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7
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MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de cuisine,
meubles de chambre à coucher, mobilier de salle à manger,
meubles de salle de séjour et meubles de bureau. SERVICES: (1)
Services de vente au détail en magasin de meubles; et vente en
gros de meubles par réseaux de concessionnaires. (2) Vente au
détail de meubles par l’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); janvier 2000 en liaison avec les
services (2).

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

1,076,365. 2000/09/25. Marie Danièle Gervais et Robert Labelle
faisant affaires sous le nom de Verger Gervais & Labelle, 1673
chemin Principal, St-Joseph-du-Lac, QUÉBEC, J0N1M0

MARCHANDISES: Piles à combustible. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de présentations et de
séminaires sur la technologie mondiale, sur le développement de
la technologie mondiale et information sur d’autres sources de
télé-alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fuel cells. SERVICES: Educational services, namely,
providing presentations and seminars on global technology,
development of global technology, and information on other
remote power sources. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,076,453. 2000/09/27. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Il s’agit d’un nom composé de 10 lettres dont les 5 premières sont
en rouges (POMMA), les 2 suivantes sont vertes (LE) et les 3
dernières sont oranges (FUN). Le O est représenté par une
pomme rouge ronde qui sourit. Le sourire est blanc, les yeux, la
feuille et la pédoncule sont vertes. Le nom est écrit avec une
courbe comme dans le dessin ci-joint.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément, jus de
pomme, jus de fruit, cidre, vinaigre, gelée, confiture, compote,
sirop et tartinade de fruits (pommes, framboises, cassis, gadelles,
groseilles. amelanches, bleuets), beurre de pommes, tarte,
pâtisserie ainsi que t-shirt, tasses, casquettes, chandails, tabliers.
SERVICES: Cueillette de fruits dont la pomme, auto-cueillette,
visite guidée du verger, visite scolaire, vente au détail de fruits
dont la pomme. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The name is composed of 10 letters, the first 5 of which are red
(POMMA), the next 2 green (LE) and the last 3 orange (FUN). The
O is represented by a smiling round red apple. The smile is white,
the eyes, leaf and stem are green. The name is written with a
curve as in the attached drawing.

EXT
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Priority Filing Date: April 18, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/004,556 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs et pièces structurales connexes. Date de priorité de
production: 18 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/004,556 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Food products, namely apple juice, fruit juice, cider,
vinegar, jelly, jam, compote, syrup and fruit spread (apple,
raspberry, black currant, red currant, gooseberry, saskatoon
berry, blueberry), apple butter, pies, pastry and T-shirts, cups,
peak caps, sweaters, aprons. SERVICES: Picking fruit including
apples, pick-your-own, guided orchard tours, school tours, retail
sale of fruit including apples. Used in CANADA since at least
March 01, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,076,454. 2000/09/27. Investment Management Consultants
Association (A Colorado Corporation), 9101 E. Kenyon Avenue,
Suite 3000, Denver, Colorado 80237, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,076,391. 2000/09/26. GLOBAL THERMOELECTRIC INC.,
4852 - 52nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Education services, namely conducting classes and
seminars in the field of investment counselling. Proposed Use in
CANADA on services.

SHIFTING THE BALANCE OF POWER

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services pédagogiques, nommément donner des
cours et des séminaires dans le domaine des conseils en
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément desserts
glacés sur bâton, sorbets glacés, barres tendres, barres de fruits;
jus de fruits et boissons aux fruits non-alcoolisés; boissons
nommément eau arômatisée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,076,480. 2000/09/27. The Garland Company, Inc., 3800 East
91st Street, Cleveland, Ohio 44105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Food products, namely frozen desserts on a stick, frozen
sherbet, chewy snack bars, fruit bars; fruit juices and fruit drinks
non-alcoholic; beverages, namely flavoured water. Proposed Use
in CANADA on wares.
1,076,545. 2000/09/22. 4104293 Manitoba Inc., 202-2003
Portage
Avenue,
Winnipeg,
MANITOBA,
R2J0K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

DECK GRABBER
WARES: Adhesives for use in roofing applications. Priority Filing
Date: May 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/055,342 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

EFLY.COM

MARCHANDISES: Adhésifs pour les toitures. Date de priorité de
production: 22 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/055,342 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Travel agency services, namely making reservations
and bookings for transportation and lodging by means of a global
computer network; and providing information in the field of travel,
transportation and lodging by means of a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as November
1997 on services.

1,076,525. 2000/09/28. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
de réservation (y compris de sièges dans des moyens de
transport) et d’hébergement au moyen d’un réseau informatique
mondial; et fourniture d’information dans le domaine des voyages,
du transport et de l’hébergement au moyen d’un réseau
d’ordinateur mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les services.

BINOZYT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculoskeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, for
use in dermatology, in oncology, in ophthalmology and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,076,550. 2000/09/22. Urban Barn Ltd., 7968 Winston Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, de l’appareil cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, de l’appareil locomoteur, pour le traitement de
troubles inflammatoires, pour utilisation en dermatologie, en
oncologie, en ophtalmologie et pour la prévention et le traitement
de troubles ou de maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

URBAN BARN
WARES: Furniture and home furnishings, namely sofas, chairs,
tables, coffee tables, cabinets, dining room sets, beds, bedroom
sets, trunks, rugs, lamps, mirrors; bathroom accessories, namely
toothbrush holders, canisters, soap dishes and soap dispensers;
decorative accessories, namely wall art, vases and bowls, candles
and candle holders, picture frames, clocks, wine racks; beverage
glassware. SERVICES: Retail and on-line sales of furniture, home
furnishings and decorative accessories. Used in CANADA since
at least as early as April 1993 on wares and on services.

1,076,537. 2000/10/03. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9
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recorded tapes, pre-recorded magnetic tapes, pre-recorded
cassettes; music videos, pre-recorded video cassettes, prerecorded video discs containing music; pre-recorded CD ROMs
containing music, pre-recorded DVDs for entertainment purposes,
containing music. SERVICES: (1) Entertainment services in
motion picture films, namely as an actor. (2) Entertainment
services, namely the provision of live musical and entertainment
performances and recording services and personal appearances
of a musical group, singing and playing musical instruments or
otherwise performing as a musical group for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (3) Entertainment
services, namely the provision of pre-recorded musical and
entertainment performances in radio and television shows. (4)
Publishing and sub-publishing musical, artistic and literary works,
namely newsletters, songbooks. (5) Recording and producing
aural and visual productions, namely phonograph records, readalong books, songbooks, cassettes, albums, discs, magnetic
tapes, tapes, videocassettes. (6) Operation of a website on the
world wide web offering pre-recorded music for sale and providing
information on music. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Meubles et articles d’ameublement pour la
maison, nommément canapés, chaises, tables, tables de salon,
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de
chambre à coucher, malles, carpettes, lampes, miroirs;
accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents,
boîtes de cuisine, porte-savons et distributeurs de savon;
accessoires décoratifs, nommément art mural, vases et bols,
bougies et bougeoirs, cadres, horloges, porte-bouteilles de vin;
verrerie pour boissons. SERVICES: Ventes au détail et en ligne
de meubles, d’articles d’ameublement pour la maison et
d’accessoires décoratifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,076,564. 2000/09/25. International Cup Corporation, 577
International Drive, Bennettsville, South Carolina, 29512,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

POPZ

MARCHANDISES: Magazines, films cinématographiques et
éléments constituants de ces derniers; panneaux d’affichage,
insignes et plaques; vêtements, nommément salopettes,
chandails, tee-shirts, chemises sport, chemises en tricot,
débardeurs, chemises tissées, shorts, gilets, vestes, vestes de
tournée, chapeaux, casquettes de base-ball; boucles;
vidéodisques, disques compacts de musique préenregistrés, jeux
informatiques, casse-têtes, autocollants et décalcomanies,
souvenirs, nommément albums-souvenirs, chemises, brochures,
livrets, macarons, fanions, drapeaux, statuettes, affiches,
programmes de tournées de concerts, photographies, dépliants,
documents sur la biographie de l’artiste, nommément, dépliants et
notices bibliographiques promotionnelles; imprimés, nommément
feuillets de livres de chants et papeterie, nommément cartes,
papier à écrire, cartes postales, blocs-notes, blocs mémo,
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies à chaud, écussons,
emblèmes, décalcomanies appliquées au fer chaud, sports et
équipement d’athlétisme, nommément fourre-tout, sacs
d’athlétisme,
polochons,
étuis
pour
équipements
photographiques, sacs à bandoulière, porte-cartes, chaînes porteclés, étiquettes pour clés, articles chaussants; microsillons,
bandes préenregistrées, bandes magnétiques préenregistrées,
cassettes préenregistrées; vidéos musicales, vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques de musique préenregistrés; CDROM de musique préenregistrés, DVD de musique préenregistrés
aux fins de divertissement. SERVICES: (1) Services de
divertissement dans le cadre de films cinématographiques,
nommément en tant qu’acteur. (2) Services de divertissement,
nommément fourniture de spectacles de musique et de
divertissement sur scène, de services d’enregistrement et
d’apparition en personne d’un groupe de musique, chantant et
jouant des instruments ou se produisant de toute autre manière en
tant que groupe de musique, pour des fins de divertissement dans
toute combinaison des formes susmentionnées. (3) Services de
divertissement, nommément la fourniture de spectacles de
musique et de divertissement préenregistrés dans des émissions
de radio et de télévision. (4) Publication et sous-publication

WARES: Processed popcorn and unpopped popcorn. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No.
2,502,537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Maïs éclaté traité et maïs à éclater.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2,502,537 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,076,653. 2000/09/28. Smokin’ Records Inc., 175 Dunvegan
Road, Toronto, ONTARIO, M5P2P1 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4

PURPELOID
WARES: Magazines, motion picture films, and parts thereof;
billboards, badges and plates; clothing namely, overalls,
sweaters, T-shirts, sport shirts, knit shirts, tank tops, woven shirts,
shorts, vests, jackets, tour jackets, hats, baseball caps; buckles;
video discs, pre-recorded compact discs containing music,
computer games, puzzles, adhesive stickers and decals, souvenir
items, namely, souvenir albums, folders, brochures, booklets,
buttons, pennants, flags, statuettes, posters, concert tour
programs, photographs, pamphlets, artists’ biographical material,
namely, pamphlets, and promotional short biographical notes;
printed matter namely, song book folios, and stationery, namely
cards, writing paper, post cards, note pads, memo pads, bumper
stickers; heat transfers, crests, emblems, iron-on decals, sports
and athletic equipment, namely tote bags, athletic bags, duffle
bags, photographic equipment cases, shoulder bags, card
holders, key chains, key tabs, footwear; phonograph records, pre-
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for Electric Motors, Cleaner for Air Conditioning Coils, Clear
Acrylic Protective Coating, Compressor Oil, Concentrated
Disinfectant, Concentrated Liquid Fertilizer, Concrete Cleaner,
Concrete Sealer, Concrete Truck Cleaner, Contact Insecticide,
Contact Leaf and Grass Killer, Cooling Tower Treatment, Cutting
Oil for Machine Operations, Degreaser, Demoisturant/ /Corrosion
Inhibitor, Deodorizer/Disinfectant, Detergent-Wax Combination
for Vehicles, Diazinon Insecticide, Diesel Fuel Additive, Drain
Degreaser, Drain Opener, Driveway Patching Compound, Dry
Fogging Insecticide, Dry Lime Substitute, Dust Mop Treatment,
Electrical and Mechanical Contact Cleaner, Electrical Equipment
Cleaner, Enzymatic All Purpose Cleaner, Enzymes for Sewage
and Grease Control, Epoxy Metal Patching Kit, Epoxy Patching
and Resurfacing Kit, Expandable Lithium White Grease, Fatigue
Fighter/Decongestant, Fire Ant Killer, Fire Extinguisher in Aerosol,
First Aid Antiseptic Spray/Pain Killer, Flocculant Control, Flood
Light Bulbs, Floor Finish, Floor Sealer, Fluorescent Light Tubes,
Foam Retardant, Foaming Surface Cleaner/Sanitizer, Food
Equipment Lubricant, Fuel Additive for Gasoline or Diesel Engines
or Fuel Oil Furnaces, Fuel Oil Additive, Fungus Protectant,
Galvanized Zinc Protectant, Garbage Can Deodorizer/Insecticide,
Gasket Sealant/Adhesive, Gear Oil, Gel Deodorizer, Glass
Cleaner, Graffiti Remover, Gram Positive and Grain Negative
Germ Fighter, Granular Vegetation and Weed Killer, Grease
Emulsifier, Grout Renovator, Gum Remover, Gym Finish, Hand
Antiseptic, Hand Cleaner in a Tube, Hand Cleaner with Volcanic
Pumice, Hand Dishwashing Detergent, Hand Wash Sanitizer,
Heavy-Duty Cleaner/Degreaser, Heavy- Duty Deodorant Block,
Heavy-Duty Rubberized Undercoating, Heavy-Duty Solvent
Degreaser, Heavy-Duty Steam Compound, Heavy-Duty Truck
Wash, Heavy-Duty Wet Floor Stripper, Heavy Multi-Purpose
Silicone, High Gloss, Self-Sealing Floor Finish, High Gloss
Protectant, High Temperature Anti-Seize Compound, High
Temperature Lubricant, High Temperature Metalized Coating,
Highly Concentrated Disinfectant, Hydraulic Oil, Ice Melter,
Incandescent Light Bulbs, Industrial Deodorant, Industrial Safety
Mats, Industrial Silicone, Insect Bomb, Insect Repellent, Jelled
Degreaser/Tar Remover, Kitchen Renovator, Laundry Powder,
Lemon Deodorizer/Cleaner, Lift Station Grease Controller and
Surface Cleaner, Marker for Athletic Fields, Liquid Alive Bacteria,
Liquid Dishwashing Detergent, Liquid Heavy-Duty Soap, Liquid
Nitrogen Fertilizer, Liquid Pot and Pan Cleaner, Liquid Silt and
Mud Remover, Liquid Vegetation and Weed Killer, LotionPowdered Skin Cleanser, Malathion, Metal Parts Protector, MicroNutrients for Plants, Mildew Remover, Moly Lubricant, Mosquito/
Fly Insecticide, Multi-Purpose Cleaner/Disinfectant, Multi-Purpose
Synthetic Lubricant, Neutral All-Purpose Cleaner, Neutral pH
Cleaner, Non-Aerosol Deodorizer, Non-Butyl Degreaser, OdorAbsorbing Granules, Odor Control Concentrate, odor Control for
Sewage, Oil Conditioner, Open Gear Lubricant, Oven Cleaner,
Paint and Varnish Stripper, Penetrating Oil, Penetrating Oil,
Penetrating Red Spray Grease, Personalized Insecticide, Pine
Disinfectant, Plant Meal, Pool Clarifier, Porcelain Creme
Cleanser, Potable Water Treatment, Powdered Insecticide, Prilled
Drain Opener, Protective Cleaner for Plastics/Glass, Protective
Coating for Booster Tanks in Fire Trucks, Protective Coating and
Rust Inhibitor, Rat Bait, Refinery and Marine Degreaser, Release
Agent for Chewing Gum, Residual Insecticide, Rinse Additive for

d’oeuvres musicales, d’oeuvres artistiques et littéraires,
nommément de bulletins et de recueils de chansons. (5)
Enregistrement et réalisation de productions sonores et visuelles,
nommément de microsillons, d’ensembles livre-cassette, de
recueils de chansons, de cassettes, d’albums, de disques, de
bandes magnétiques, d’audiocassettes et de vidéocassettes. (6)
Exploitation sur le Web d’un site offrant à la vente de la musique
préenregistrée et fournissant de l’information sur la musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
1,076,666. 2000/09/28. PELTOR AB, a Swedish Corporation,
Box 2341, Varnamo S-331 02, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

PELTOR WIRELESS SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the word WIRELESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Earphones, headsets, headphones and headsets
with hearing protection; microphones, aviation headsets, and
parts and fittings therefor, protective helmets and masks. (2)
Hearing aids; hearing protectors. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WIRELESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Écouteurs, casques d’écoute, casques
munis d’écouteurs et casques d’écoute avec protection
auriculaire; microphones, casques d’écoute d’aviation ainsi que
pièces et accessoires connexes, casques et masques
protecteurs. (2) Prothèses auditives; protections auriculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,076,696. 2000/09/29. Atco Manufacturing Company, 1401
Barclay Circle, Marietta, Georgia 30060-2999, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1

ATCO
WARES: Absorbent Pads, Acid Drain Opener, Acrylic Floor
Finish, Aircraft Wash, Algaecide for Cooling Towers and Pools,
Alkali Sewer and Drain Solvent, Aluminum Brightener,
Ammoniated Floor Stripper, Antidessicant Foliage Spray,
Automatic Dishwashing Liquid, Automatic Transmission Fluid,
Barrier Cream for Skin Concentrated Toilet/Urinal Cleaner,
Battery Cleaner and Protector, Belt Dressing, Black Adhesive
Coating, Boiler Water Treatment, Brake Parts Cleaners, Broad
Spectrum Disinfectant/Cleaner, Carburetor and Choke Cleaner,
Floor Wax, Carpet and Upholstery Stain Remover, Carpet
Deodorizer, Carpet Shampoo, Chain and Cable Lubricant,
Chalkboard Cleaner, Gas Cartridge, Chelated Iron, Coil
Brightener, Cleaner/Anti-Pollutant for Boilers, Cleaner/Degreaser

June 05, 2002

167

05 juin 2002

Vol. 49, No. 2484

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

nébulisation sèche, substitut de chaux solide, produit de
traitement pour vadrouilles sèches, nettoyant électrique et
mécanique par contact, nettoyant pour équipement électrique,
nettoyant enzymatique tout usage, enzymes pour égouts et
graisses, trousse de ragréage de métal à la résine époxyde,
trousse de ragréage et de resurfaçage à la résine époxyde,
graisse blanche au lithium expansible, produit combattant la
fatigue/décongestionnant, tue-fourmis de feu, extincteur en
aérosol, vaporisateur antiseptique/médicament antidouleur pour
premiers soins, produit de contrôle des floculants, ampoules
d’éclairage par projection, revêtement de plancher, enduit de
ragréage, tubes fluorescents, retardateur de mousse, nettoyant/
désinfectant mousseux pour surfaces, lubrifiant pour équipement
alimentaire, additif pour moteurs à essence ou diesel ou
générateurs d’air chaud à mazout, additif à mazout, produit de
protection contre les moisissures, produit de protection du zinc
galvanisé, désodorisant/insecticide pour poubelles, produit
d’étanchéité/adhésif pour joints, huile à engrenages, désodorisant
en gel, nettoyant pour vitres, dissolvant pour graffiti, produits antigermes à gram positif et à gram négatif, désherbant granuleux,
émulsifiant de graisse, rénovateur de coulis, produit pour enlever
la gomme, revêtement de gymnase, antiseptique pour les mains,
nettoyant pour les mains en tube, nettoyant pour les mains avec
ponce, détergent pour le lavage de la vaisselle à la main,
désinfectant pour le lavage des mains, nettoyant/dégraissant
robuste, bloc désodorisant robuste, enduits caoutchoutés
robustes, dégraissant aux solvants robustes, composé robuste
pour nettoyage à la vapeur, produit de lavage robuste pour
camions, décapant à plancher humide robuste, silicone tout usage
robuste, produit très brillant, revêtement de plancher auto-adhésif,
produit de protection très brillant, composé antigrippant haute
température, lubrifiant haute température, revêtement métallisé
haute température, désinfectant très concentré, huile hydraulique,
fondant, ampoules incandescentes, désodorisant industriel, tapis
de sécurité industriel, silicone industriel, vaporisateur
d’insecticide, insectifuge, dégraissant/dissolvant de goudron en
gelée, rénovateur de cuisine, poudre à lessive, désodorisant/
nettoyant au citron, produit de contrôle de la graisse pour poste de
levage et nettoyant de surfaces, marqueur pour terrain de
gymnastique, bactéries vivantes dans un liquide, détergent à
vaisselle liquide, savon liquide robuste, engrais azoté en liquide,
nettoyant liquide pour batteries de cuisine, liquide pour enlever le
limon et la boue, désherbant en liquide, nettoyant pour la peau en
lotion-poudre, malathion, produit de protection de pièces
métalliques, micronutriments pour plantes, produit pour enlever
les moisissures, lubrifiant au molybdène, insecticide pour
moustiques/mouches, nettoyant/désinfectant tout usage, lubrifiant
synthétique tout usage, nettoyant tout usage neutre, nettoyant à
pH neutre, désodorisant non-aérosol, dégraissant non-butyle,
granules absorbant les odeurs, concentré pour élimination des
odeurs, produit pour l’élimination des odeurs des égouts,
conditionneur d’huile, graisse pour carters ouverts, nettoyant à
four, décapant de peinture et de vernis, huile pénétrante, graisse
rouge pénétrante à pulvériser, insecticide sur demande,
désinfectant à base de pin, aliment végétal, clarificateur pour
piscine, nettoyant en crème pour porcelaine, produit de traitement

Dishes/Glassware, Rust and Corrosion Treatment, Rust
Remover, Acid-Based Detergent Surface Cleaner, Scale and
Corrosion Preventative, Scale and Lime Deposit Remover, Scale
Remover for Solar Systems, Sealer for electric Boxes,
Switchgear, Selective Broadleaf Weed Killer, Semi-Fluid Grease,
Sewer Solvent, Silicone for Industrial Sewing Machines and
Needles, Silicone Furniture Polish, Silicone Release Agent, Snow
Plow Wax, Soil Penetrant, Soil Sterilant, Speed Reducer Oil, Spot
and Stain Remover, Spotter for Carpet and Other Fabrics, Spray
Adhesive, Spray Analgesic, Spray Base for Athletic Tape, Spray
Coating for Air Conditioner and Heating Filters, Spray Coating for
Pipes and Air Conditioners, Spray Paint, Spray Tape for Pipe
Threads, Stainless Steel Cleaner Stainless Steel Coating, Starting
Fluid, Static Electricity Eliminator, Steam and Condensate System
Protector, Steam/Condensate Line Treatment, Super Penetrant,
Synthetic Asphalt Patching Compound, Synthetic Coolanr, Cutting
Lubricant, Synthetic Pyrethrin Insecticide, Dry Lubricant-Based
Release Agent, Toilet Bowl Block, Toilet Bowl Cleaner, Total
Release Insecticide Bomb, Truck Wash, Turf and Ornamental
Insecticide, Urinal Block, Urinal Block and Screen, Vandalism and
Corrosion Protectant, Vandalism Mark Remover, Vat Stripper and
Degreaser, Vat Stripper in Powder Form, Wall Deodorizing Block,
Wash and Wax Combination, Wasp, Hornet, Yellow Jacket
Insecticide, Waste Degrader, Water Based Insecticide, Water
Dilutable Soil Sterilant, Water Extendible Jelled Degreaser, Water
Penetrant, Water Soluble Safety Solvent, Waterless Antiseptic
Skin Cleanser, Waterless Hand Cleaner, Waterless Hand Cleaner
in Aerosol, Waterproof, High Temperature Dry Film Lubricant,
Wax and Soil Remover, White Food Grade Grease, Wood Panel
Refinisher. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tampons absorbants, déboucheur de tuyau
d’évacuation à base d’acide, revêtement de plancher en acrylique,
produits de lavage d’aéronefs, algicide pour tours de
refroidissement et piscines, solvant alcalin pour égouts et tuyaux
d’évacuation, aviveur d’aluminium, décapant à plancher à
l’ammoniaque, vaporisateur foliaire anti-déshydratant, liquide
pour lave-vaisselle automatique, liquide pour transmission
automatique, crème protectrice pour la peau, nettoyant concentré
pour toilette/urinoir, nettoyant et produit de protection pour
batteries, graisse pour courroies, revêtement adhésif noir, produit
de traitement d’eau de chaudière, nettoyants pour pièces de frein,
désinfectant/nettoyant à large spectre, nettoyant pour
carburateurs et étrangleurs, cire à plancher, détachant à tapis et à
meubles rembourrés, désodorisant à tapis, shampoing pour tapis,
lubrifiant pour chaînes et câbles, nettoyant pour tableaux,
bouteilles de gaz, fer chélaté, aviveur pour bobines, nettoyant/
anti-polluant pour chaudières, nettoyant/dégraissant pour moteurs
électriques, nettoyant pour serpentins de climatiseur, revêtement
de protection en acrylique transparent, huile de compresseur,
désinfectant concentré, fertilisant concentré en liquide, nettoyant
pour béton, mastic pour béton, nettoyant pour bétonnière,
insecticide par contact, défoliant et graminicide par contact,
produit de traitement pour tours de refroidissement, huile de
coupe pour le fonctionnement de machines, dégraissant,
déshydratant/inhibiteur de corrosion, désodorisant/désinfectant,
combinaison détergent-cire pour véhicules, diazinon, additif pour
carburant diesel, dégraisseur de drain, déboucheur de drain,
composé de ragréage de voie d’accès, insecticide pour
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WARES: Absorbent Pads, Acid Drain Opener, Acrylic Floor
Finish, Aircraft Wash, Algaecide for Cooling Towers and Pools,
Alkali Sewer and Drain Solvent, Aluminum Brightener,
Ammoniated Floor Stripper, Antidessicant Foliage Spray,
Automatic Dishwashing Liquid, Automatic Transmission Fluid,
Barrier Cream for Skin Concentrated Toilet/Urinal Cleaner,
Battery Cleaner and Protector, Belt Dressing, Black Adhesive
Coating, Boiler Water Treatment, Brake Parts Cleaners, Broad
Spectrum Disinfectant/Cleaner, Carburetor and Choke Cleaner,
Floor Wax, Carpet and Upholstery Stain Remover, Carpet
Deodorizer, Carpet Shampoo, Chain and Cable Lubricant,
Chalkboard Cleaner, Gas Cartridge, Chelated Iron, Coil
Brightener, Cleaner/Anti-Pollutant for Boilers, Cleaner/Degreaser
for Electric Motors, Cleaner for Air Conditioning Coils, Clear
Acrylic Protective Coating, Compressor Oil, Concentrated
Disinfectant, Concentrated Liquid Fertilizer, Concrete Cleaner,
Concrete Sealer, Concrete Truck Cleaner, Contact Insecticide,
Contact Leaf and Grass Killer, Cooling Tower Treatment, Cutting
Oil for Machine Operations, Degreaser, Demoisturant/ /Corrosion
Inhibitor, Deodorizer/Disinfectant, Detergent-Wax Combination
for Vehicles, Diazinon Insecticide, Diesel Fuel Additive, Drain
Degreaser, Drain Opener, Driveway Patching Compound, Dry
Fogging Insecticide, Dry Lime Substitute, Dust Mop Treatment,
Electrical and Mechanical Contact Cleaner, Electrical Equipment
Cleaner, Enzymatic All Purpose Cleaner, Enzymes for Sewage
and Grease Control, Epoxy Metal Patching Kit, Epoxy Patching
and Resurfacing Kit, Expandable Lithium White Grease, Fatigue
Fighter/Decongestant, Fire Ant Killer, Fire Extinguisher in Aerosol,
First Aid Antiseptic Spray/Pain Killer, Flocculant Control, Flood
Light Bulbs, Floor Finish, Floor Sealer, Fluorescent Light Tubes,
Foam Retardant, Foaming Surface Cleaner/Sanitizer, Food
Equipment Lubricant, Fuel Additive for Gasoline or Diesel Engines
or Fuel Oil Furnaces, Fuel Oil Additive, Fungus Protectant,
Galvanized Zinc Protectant, Garbage Can Deodorizer/Insecticide,
Gasket Sealant/Adhesive, Gear Oil, Gel Deodorizer, Glass
Cleaner, Graffiti Remover, Gram Positive and Grain Negative
Germ Fighter, Granular Vegetation and Weed Killer, Grease
Emulsifier, Grout Renovator, Gum Remover, Gym Finish, Hand
Antiseptic, Hand Cleaner in a Tube, Hand Cleaner with Volcanic
Pumice, Hand Dishwashing Detergent, Hand Wash Sanitizer,
Heavy-Duty Cleaner/Degreaser, Heavy- Duty Deodorant Block,
Heavy-Duty Rubberized Undercoating, Heavy-Duty Solvent
Degreaser, Heavy-Duty Steam Compound, Heavy-Duty Truck
Wash, Heavy-Duty Wet Floor Stripper, Heavy Multi-Purpose
Silicone, High Gloss, Self-Sealing Floor Finish, High Gloss
Protectant, High Temperature Anti-Seize Compound, High
Temperature Lubricant, High Temperature Metalized Coating,
Highly Concentrated Disinfectant, Hydraulic Oil, Ice Melter,
Incandescent Light Bulbs, Industrial Deodorant, Industrial Safety
Mats, Industrial Silicone, Insect Bomb, Insect Repellent, Jelled
Degreaser/Tar Remover, Kitchen Renovator, Laundry Powder,
Lemon Deodorizer/Cleaner, Lift Station Grease Controller and
Surface Cleaner, Marker for Athletic Fields, Liquid Alive Bacteria,
Liquid Dishwashing Detergent, Liquid Heavy-Duty Soap, Liquid

de l’eau potable, insecticide en poudre, déboucheur de drain
granulé, nettoyant de protection pour le plastique/verre,
revêtement de protection pour les réservoirs des camions de
pompiers, revêtement de protection et antirouille, raticide,
dégraissant de raffinerie et marin, agent anti-adhérent pour
gomme à mâcher, insecticide à effet rémanent, additif de rinçage
pour vaisselle/verrerie, produit de traitement antirouille et
anticorrosion, décapant à rouille, détergent à base d’acide,
nettoyant de surface, antitartre et produit anticorrosion, produit
pour enlever les dépôts de tartre et de chaux, produit antitartre
pour les systèmes solaires, produit d’étanchéité pour coffrets
électriques, appareillage de commutation, anti-dicotylédones
sélectifs, graisse mi-fluide, solvant pour égouts, silicone pour
machines à coudre industrielles et aiguilles, poli à meubles au
silicone, agent anti-adhérent au silicone, cire pour chasse-neige,
agent mouillant du sol, stérilisant du sol, huile pour réducteurs de
vitesse, détachant, produit pour détacher les tapis et d’autres
tissus, adhésif à vaporiser, analgésique à vaporiser, base à
vaporiser pour ruban d’athlétisme, revêtement à vaporiser pour
filtres de climatiseur et d’appareil de chauffage, revêtement à
vaporiser pour tuyaux et climatiseurs, peinture à vaporiser, ruban
à vaporiser pour filets de tuyaux, nettoyeur d’acier inoxydable,
revêtement pour acier inoxydable, carburant de démarrage,
produit d’élimination de l’électricité statique, produit de protection
des systèmes à vapeur et de condensats, produit de traitement
des conduites de vapeur/condensat, agent superpénétrant,
composé de ragréage d’asphalte synthétique, produit de
refroidissement synthétique, huile de coupe, insecticide de
pyréthrine synthétique, agent antiadhérent à base de lubrifiant
sec, bloc de cuvette, préparation nettoyante pour toilettes, bombe
insecticide, produit de lavage de camions, insecticide pour gazon
et végétaux d’ornementation, bloc pour urinoirs, bloc et grille pour
urinoirs, produit de protection anti-vandalisme et anti-corrosion,
décapant de marques de vandalisme, décapant et dégraissant de
cuve, décapant de cuve en poudre, bloc désodorisant mural,
produit de lavage et cire combinés, guêpicide, insecticide pour
frelons et guêpes jaunes, agent de décomposition des déchets,
insecticide à base d’eau, stérilisant du sol se diluant dans l’eau,
dégraissant en gelée à l’eau, pénétrant à l’eau, solvant de sécurité
soluble dans l’eau, nettoyant antiseptique sans eau pour la peau,
nettoyant à mains sans eau, nettoie-mains sans eau en aérosol,
lubrifiant à pellicule sèche imperméable et à haute température,
décapant pour cire et terreau, graisse blanche catégorie
alimentaire, produit de remise en état de panneaux en bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,076,697. 2000/09/29. Atco Manufacturing Company, 1401
Barclay Circle, Marietta, Georgia 30060-2999, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1
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Nitrogen Fertilizer, Liquid Pot and Pan Cleaner, Liquid Silt and
Mud Remover, Liquid Vegetation and Weed Killer, LotionPowdered Skin Cleanser, Malathion, Metal Parts Protector, MicroNutrients for Plants, Mildew Remover, Moly Lubricant, Mosquito/
Fly Insecticide, Multi-Purpose Cleaner/Disinfectant, Multi-Purpose
Synthetic Lubricant, Neutral All-Purpose Cleaner, Neutral pH
Cleaner, Non-Aerosol Deodorizer, Non-Butyl Degreaser, OdorAbsorbing Granules, Odor Control Concentrate, odor Control for
Sewage, Oil Conditioner, Open Gear Lubricant, Oven Cleaner,
Paint and Varnish Stripper, Penetrating Oil, Penetrating Oil,
Penetrating Red Spray Grease, Personalized Insecticide, Pine
Disinfectant, Plant Meal, Pool Clarifier, Porcelain Creme
Cleanser, Potable Water Treatment, Powdered Insecticide, Prilled
Drain Opener, Protective Cleaner for Plastics/Glass, Protective
Coating for Booster Tanks in Fire Trucks, Protective Coating and
Rust Inhibitor, Rat Bait, Refinery and Marine Degreaser, Release
Agent for Chewing Gum, Residual Insecticide, Rinse Additive for
Dishes/Glassware, Rust and Corrosion Treatment, Rust
Remover, Acid-Based Detergent Surface Cleaner, Scale and
Corrosion Preventative, Scale and Lime Deposit Remover, Scale
Remover for Solar Systems, Sealer for electric Boxes,
Switchgear, Selective Broadleaf Weed Killer, Semi-Fluid Grease,
Sewer Solvent, Silicone for Industrial Sewing Machines and
Needles, Silicone Furniture Polish, Silicone Release Agent, Snow
Plow Wax, Soil Penetrant, Soil Sterilant, Speed Reducer Oil, Spot
and Stain Remover, Spotter for Carpet and Other Fabrics, Spray
Adhesive, Spray Analgesic, Spray Base for Athletic Tape, Spray
Coating for Air Conditioner and Heating Filters, Spray Coating for
Pipes and Air Conditioners, Spray Paint, Spray Tape for Pipe
Threads, Stainless Steel Cleaner Stainless Steel Coating, Starting
Fluid, Static Electricity Eliminator, Steam and Condensate System
Protector, Steam/Condensate Line Treatment, Super Penetrant,
Synthetic Asphalt Patching Compound, Synthetic Coolanr, Cutting
Lubricant, Synthetic Pyrethrin Insecticide, Dry Lubricant-Based
Release Agent, Toilet Bowl Block, Toilet Bowl Cleaner, Total
Release Insecticide Bomb, Truck Wash, Turf and Ornamental
Insecticide, Urinal Block, Urinal Block and Screen, Vandalism and
Corrosion Protectant, Vandalism Mark Remover, Vat Stripper and
Degreaser, Vat Stripper in Powder Form, Wall Deodorizing Block,
Wash and Wax Combination, Wasp, Hornet, Yellow Jacket
Insecticide, Waste Degrader, Water Based Insecticide, Water
Dilutable Soil Sterilant, Water Extendible Jelled Degreaser, Water
Penetrant, Water Soluble Safety Solvent, Waterless Antiseptic
Skin Cleanser, Waterless Hand Cleaner, Waterless Hand Cleaner
in Aerosol, Waterproof, High Temperature Dry Film Lubricant,
Wax and Soil Remover, White Food Grade Grease, Wood Panel
Refinisher. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tampons absorbants, déboucheur de tuyau
d’évacuation à base d’acide, revêtement de plancher en acrylique,
produits de lavage d’aéronefs, algicide pour tours de
refroidissement et piscines, solvant alcalin pour égouts et tuyaux
d’évacuation, aviveur d’aluminium, décapant à plancher à
l’ammoniaque, vaporisateur foliaire anti-déshydratant, liquide
pour lave-vaisselle automatique, liquide pour transmission
automatique, crème protectrice pour la peau, nettoyant concentré
pour toilette/urinoir, nettoyant et produit de protection pour
batteries, graisse pour courroies, revêtement adhésif noir, produit
de traitement d’eau de chaudière, nettoyants pour pièces de frein,

05 juin 2002

170

désinfectant/nettoyant à large spectre, nettoyant pour
carburateurs et étrangleurs, cire à plancher, détachant à tapis et à
meubles rembourrés, désodorisant à tapis, shampoing pour tapis,
lubrifiant pour chaînes et câbles, nettoyant pour tableaux,
bouteilles de gaz, fer chélaté, aviveur pour bobines, nettoyant/
anti-polluant pour chaudières, nettoyant/dégraissant pour moteurs
électriques, nettoyant pour serpentins de climatiseur, revêtement
de protection en acrylique transparent, huile de compresseur,
désinfectant concentré, fertilisant concentré en liquide, nettoyant
pour béton, mastic pour béton, nettoyant pour bétonnière,
insecticide par contact, défoliant et graminicide par contact,
produit de traitement pour tours de refroidissement, huile de
coupe pour le fonctionnement de machines, dégraissant,
déshydratant/inhibiteur de corrosion, désodorisant/désinfectant,
combinaison détergent-cire pour véhicules, diazinon, additif pour
carburant diesel, dégraisseur de drain, déboucheur de drain,
composé de ragréage de voie d’accès, insecticide pour
nébulisation sèche, substitut de chaux solide, produit de
traitement pour vadrouilles sèches, nettoyant électrique et
mécanique par contact, nettoyant pour équipement électrique,
nettoyant enzymatique tout usage, enzymes pour égouts et
graisses, trousse de ragréage de métal à la résine époxyde,
trousse de ragréage et de resurfaçage à la résine époxyde,
graisse blanche au lithium expansible, produit combattant la
fatigue/décongestionnant, tue-fourmis de feu, extincteur en
aérosol, vaporisateur antiseptique/médicament antidouleur pour
premiers soins, produit de contrôle des floculants, ampoules
d’éclairage par projection, revêtement de plancher, enduit de
ragréage, tubes fluorescents, retardateur de mousse, nettoyant/
désinfectant mousseux pour surfaces, lubrifiant pour équipement
alimentaire, additif pour moteurs à essence ou diesel ou
générateurs d’air chaud à mazout, additif à mazout, produit de
protection contre les moisissures, produit de protection du zinc
galvanisé, désodorisant/insecticide pour poubelles, produit
d’étanchéité/adhésif pour joints, huile à engrenages, désodorisant
en gel, nettoyant pour vitres, dissolvant pour graffiti, produits antigermes à gram positif et à gram négatif, désherbant granuleux,
émulsifiant de graisse, rénovateur de coulis, produit pour enlever
la gomme, revêtement de gymnase, antiseptique pour les mains,
nettoyant pour les mains en tube, nettoyant pour les mains avec
ponce, détergent pour le lavage de la vaisselle à la main,
désinfectant pour le lavage des mains, nettoyant/dégraissant
robuste, bloc désodorisant robuste, enduits caoutchoutés
robustes, dégraissant aux solvants robustes, composé robuste
pour nettoyage à la vapeur, produit de lavage robuste pour
camions, décapant à plancher humide robuste, silicone tout usage
robuste, produit très brillant, revêtement de plancher auto-adhésif,
produit de protection très brillant, composé antigrippant haute
température, lubrifiant haute température, revêtement métallisé
haute température, désinfectant très concentré, huile hydraulique,
fondant, ampoules incandescentes, désodorisant industriel, tapis
de sécurité industriel, silicone industriel, vaporisateur
d’insecticide, insectifuge, dégraissant/dissolvant de goudron en
gelée, rénovateur de cuisine, poudre à lessive, désodorisant/
nettoyant au citron, produit de contrôle de la graisse pour poste de
levage et nettoyant de surfaces, marqueur pour terrain de
gymnastique, bactéries vivantes dans un liquide, détergent à
vaisselle liquide, savon liquide robuste, engrais azoté en liquide,
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soluble dans l’eau, nettoyant antiseptique sans eau pour la peau,
nettoyant à mains sans eau, nettoie-mains sans eau en aérosol,
lubrifiant à pellicule sèche imperméable et à haute température,
décapant pour cire et terreau, graisse blanche catégorie
alimentaire, produit de remise en état de panneaux en bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

nettoyant liquide pour batteries de cuisine, liquide pour enlever le
limon et la boue, désherbant en liquide, nettoyant pour la peau en
lotion-poudre, malathion, produit de protection de pièces
métalliques, micronutriments pour plantes, produit pour enlever
les moisissures, lubrifiant au molybdène, insecticide pour
moustiques/mouches, nettoyant/désinfectant tout usage, lubrifiant
synthétique tout usage, nettoyant tout usage neutre, nettoyant à
pH neutre, désodorisant non-aérosol, dégraissant non-butyle,
granules absorbant les odeurs, concentré pour élimination des
odeurs, produit pour l’élimination des odeurs des égouts,
conditionneur d’huile, graisse pour carters ouverts, nettoyant à
four, décapant de peinture et de vernis, huile pénétrante, graisse
rouge pénétrante à pulvériser, insecticide sur demande,
désinfectant à base de pin, aliment végétal, clarificateur pour
piscine, nettoyant en crème pour porcelaine, produit de traitement
de l’eau potable, insecticide en poudre, déboucheur de drain
granulé, nettoyant de protection pour le plastique/verre,
revêtement de protection pour les réservoirs des camions de
pompiers, revêtement de protection et antirouille, raticide,
dégraissant de raffinerie et marin, agent anti-adhérent pour
gomme à mâcher, insecticide à effet rémanent, additif de rinçage
pour vaisselle/verrerie, produit de traitement antirouille et
anticorrosion, décapant à rouille, détergent à base d’acide,
nettoyant de surface, antitartre et produit anticorrosion, produit
pour enlever les dépôts de tartre et de chaux, produit antitartre
pour les systèmes solaires, produit d’étanchéité pour coffrets
électriques, appareillage de commutation, anti-dicotylédones
sélectifs, graisse mi-fluide, solvant pour égouts, silicone pour
machines à coudre industrielles et aiguilles, poli à meubles au
silicone, agent anti-adhérent au silicone, cire pour chasse-neige,
agent mouillant du sol, stérilisant du sol, huile pour réducteurs de
vitesse, détachant, produit pour détacher les tapis et d’autres
tissus, adhésif à vaporiser, analgésique à vaporiser, base à
vaporiser pour ruban d’athlétisme, revêtement à vaporiser pour
filtres de climatiseur et d’appareil de chauffage, revêtement à
vaporiser pour tuyaux et climatiseurs, peinture à vaporiser, ruban
à vaporiser pour filets de tuyaux, nettoyeur d’acier inoxydable,
revêtement pour acier inoxydable, carburant de démarrage,
produit d’élimination de l’électricité statique, produit de protection
des systèmes à vapeur et de condensats, produit de traitement
des conduites de vapeur/condensat, agent superpénétrant,
composé de ragréage d’asphalte synthétique, produit de
refroidissement synthétique, huile de coupe, insecticide de
pyréthrine synthétique, agent antiadhérent à base de lubrifiant
sec, bloc de cuvette, préparation nettoyante pour toilettes, bombe
insecticide, produit de lavage de camions, insecticide pour gazon
et végétaux d’ornementation, bloc pour urinoirs, bloc et grille pour
urinoirs, produit de protection anti-vandalisme et anti-corrosion,
décapant de marques de vandalisme, décapant et dégraissant de
cuve, décapant de cuve en poudre, bloc désodorisant mural,
produit de lavage et cire combinés, guêpicide, insecticide pour
frelons et guêpes jaunes, agent de décomposition des déchets,
insecticide à base d’eau, stérilisant du sol se diluant dans l’eau,
dégraissant en gelée à l’eau, pénétrant à l’eau, solvant de sécurité
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1,076,703. 2000/09/29. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street
East, P.O. Box 1050, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3M9

The right to the exclusive use of the words CO-OP; COOP and
COOPERATIF is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Promoting the sale of the goods and services of
others through the distribution of discount cards. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CO-OP; COOP et
COOPERATIF en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Promotion de la vente de biens et de services de tiers
par la distribution de cartes de rabais. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,076,710. 2000/09/29. Christopher J. Thompson of Scanwell
Systems, 11870 Rue Lavigne, Montreal, QUEBEC, H4J1X8

The applicant confirms that the translation of the Chinese
characters is DOUBLE ONE and the transliteration is SHUANG YI,
which is a fantasy word without specific meaning.
WARES: Latex household gloves, latex industrial gloves. Used in
CANADA since at least as early as June 29, 1993 on wares.
Le requérant confirme que la traduction des caractères chinois est
DOUBLE ONE et que leur translittération est SHUANG YI; il s’agit
de mots fictifs, sans signification particulière.
MARCHANDISES: Gants domestiques en latex, gants industriels
en latex. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 juin 1993 en liaison avec les marchandises.
1,076,833. 2000/10/02. LifePlans, Inc., 51 Sawyer Road, Suite
340, Waltham, Massachusetts, 02153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO,
M5H2K4

The trade-mark in words is NeuroShield written as a single word
with the letters N and S capitalized without space between the o
and the S, and the graphical form which is illustrated below.
The right to the exclusive use of the word NEUROSHIELD is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Type of easily removable radiation shielding for the
detectors of Positron Emission Tomography (PET) scanners
during the performance of neurological studies. Proposed Use in
CANADA on services.
La marque de commerce en mots est NeuroShield, d’un seul mot,
les lettres N et S étant en majuscules, sans espace entre le o et le
S, et le graphique illustré en-dessous.

The right to the exclusive use of the words SERVICE DE SOINS
A LONG TERME is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Long term risk assessment and long term care
management services for insurance providers. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NEUROSHIELD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Type de protecteur facilement amovible contre le
rayonnement pour les détecteurs des balayeurs utilisés en
tomographie par émission de positrons (TEP) pendant des études
neurologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE DE SOINS A LONG
TERME en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’évaluations de risques à long terme et de
gestion des soins à long terme pour les fournisseurs d’assurance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,756. 2000/09/25. GUANGZHOU NO. 11 RUBBER
FACTORY, a corporation established under the laws of the
People’s Republic of China, 90, Industry Avenue North,
Guangzhou, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3

05 juin 2002

1,076,867. 2000/10/05. JIM SMITH, 8719 SASKATCHEWAN
DRIVE, EDMONTON, ALBERTA, T5G2A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ABBEY ROAD
REGISTRIES, LTD., SUITE 103, 10010-106 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3L8
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en U, bandes de raccordement, profilés oméga, pinces de
passerelle. SERVICES: Fabrication sur demande de couvertures
spéciales, de rallonges de couverture supérieures et latérales et
d’accessoires de couverture; services d’ingénierie concernant les
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Breeding and raising of bison and elk and ginseng
farming. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Reproduction et élevage de bisons et d’élans et
culture du ginseng. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,077,033. 2000/10/02. Bemo Elementbau AG, Marktplatz,
Postfach 19, CH-9473 Gams, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ORANGE &
CHARI, SUITE #4900, P.O. BOX 190, 66 WELLINGTON ST. W.,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H6

1,077,037. 2000/10/02. Allied Telesyn International Corp., a
Delaware corporation, 19800 North Creek Parkway, Suite 200,
Bothell, Washington 98011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

IP ALL THE WAY
The right to the exclusive use of the word IP is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer hardware, namely telecommunications and
networking hardware; telecommunications and networking
computer software for utilizing, transporting and managing audio,
visual and multimedia information and data throughout service
provider network architectures. Priority Filing Date: May 26,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/058,402 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Metal roofing components, namely, roofing and exterior
wall panels, holders in the nature of coated or uncoated metal or
metal alloys for fixing the metal roofing components, fasteners for
the foregoing, namely, halters, nails, nuts, bolts, screws, ridge filler
plates, eaves angle-pieces, U-profiles, terminal strips, omega
rails, walkway clips; metal upward and lateral extensions for roof
coverings, namely, drip borders, gutters, snow-catchers, hail
protectors and vapour barriers, and metal fasteners therefor,
namely, nuts, bolts and screws; non-metal upward and lateral
extensions for roof coverings, namely, drip borders, gutters, snowcatchers, hail protectors and vapour barriers; non-metal fasteners
for non-metal upward and lateral extensions for roof coverings,
namely, drip borders, gutters, snow-catchers, hail protectors and
vapour barriers, namely, halters, nails, nuts, bolts, screws, ridge
filler plates, eaves angle-pieces, U-profiles, terminal strips, omega
rails, walkway clips. SERVICES: Custom manufacture of special
roof coverings, upward and lateral roof extensions and roof
accessories; engineering services regarding roof coverings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot IP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément matériel
informatique de télécommunication et de réseautage; logiciels
informatiques de télécommunication et de réseautage pour
utiliser, transporter et gérer des informations et des données
audio, visuelles et multimédia à travers l’architecture du réseau du
fournisseur de service. Date de priorité de production: 26 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
058,402 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,077,039. 2000/10/02. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse
124,
4002,
Basel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Composants de couverture métallique,
nommément panneaux de couvertures et de murs extérieurs,
supports en métal enduit ou non enduit ou en alliages de métaux
pour fixer les composants des couvertures métalliques, fixations
pour les articles susmentionnés, nommément fixations d’arrêt,
clous, écrous, boulons, vis, plaques de boulonnage de faîtage,
cornières d’avant-toit, profilés en U, bandes de raccordement,
profilés oméga, pinces de passerelle; rallonges métalliques
supérieures et latérales pour couvertures, nommément bordures
de larmier, gouttières, garde-neige, protecteurs contre la grêle et
pare-vapeur, et fixations en métal connexes, nommément écrous,
boulons et vis; rallonges non métalliques supérieures et latérales
pour couvertures, nommément bordures de larmier, gouttières,
garde-neige, protecteurs contre la grêle et pare-vapeur; fixations
non métalliques pour rallonges non métalliques supérieures et
latérales pour couvertures, nommément bordures de larmier,
gouttières, garde-neige, protecteurs contre la grêle et parevapeur, nommément fixations d’arrêt, clous, écrous, boulons, vis,
plaques de boulonnage de faîtage, cornières d’avant-toit, profilés
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The right to the exclusive use of the words PEGINTERFERON
ALFA-2A is disclaimed apart from the trade-mark.

1,077,081. 2000/10/02. PYROPHOBIC SYSTEMS LTD., 649
Welham Road, Barrie, ONTARIO, L4M6E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT L.
WESTELL, 36 EGLINTON AVENUE WEST, SUITE 706,
TORONTO, ONTARIO, M4R1A1

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Hepatitis C. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PEGINTERFERON ALFA-2A
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

PYROPHOBIC SYSTEMS LTD

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hépatite C. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Fire door cores. Used in CANADA since at least as early
as October 1995 on wares.
MARCHANDISES: Âmes de porte coupe-feu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,077,040. 2000/10/02. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse
124,
4002,
Basel,
SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,077,093. 2000/10/03. Comark Inc., 586 Argus Road, Oakville,
ONTARIO, L6J7S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3

D’ALLAIRD
WARES: Ladies wearing apparel, namely dresses, jackets,
ensembles, suits, coats, simulated fur coats, raincoats, car coats,
capes, vests, blouses, sweaters, tops, t-shirts, pants, capris,
skirts, shorts, swimsuits, beachwear, housecoats, kimonos, robes,
negligees, negligee sets, nightgowns, pajamas, sleepcoats, slips,
half slips, panties, briefs, petticoats, belts, gloves, scarves and
hats, pantyhose, socks, footwear, namely slippers and sandals;
costume jewelry, namely pins, brooches, necklaces, pendants,
and earrings; umbrellas; purses, handbags and wallets; giftware,
namely candles and frames; plush toys; oil lamps; bath oil, laundry
detergent and hand soaps, perfume. SERVICES: Retail store
services featuring ladies’ wearing apparel and accessories related
thereto. Used in CANADA since at least as early as March 24,
2000 on wares and on services.

The right to the exclusive use of the words PEGINTERFERON
ALFA-2A is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Hepatitis C. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PEGINTERFERON ALFA-2A
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hépatite C. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,077,067. 2000/10/02. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes, vestes, ensembles, costumes, manteaux,
manteaux de similifourrure, imperméables, paletots d’auto, capes,
gilets, chemisiers, chandails, hauts, tee-shirts, pantalons,
pantalons capris, jupes, shorts, maillots de bain, vêtements de
plage, robes d’intérieur, kimonos, peignoirs, déshabillés,
ensembles de déshabillés, robes de nuit, pyjamas, peignoirs,
combinaisons-jupons, demi-jupons, culottes, caleçons, jupons,
ceintures, gants, foulards et chapeaux, bas-culottes, chaussettes,
articles chaussants, nommément pantoufles et sandales; bijoux
de fantaisie, nommément épinglettes, broches, colliers,
pendentifs, et boucles d’oreilles; parapluies; bourses, sacs à main
et portefeuilles; articles cadeaux, nommément bougies et cadres;
jouets en peluche; lampes à l’huile; huile pour le bain, détergent à
lessive et savons à mains, parfums. SERVICES: Service de
magasin de détail spécialisé dans les articles vestimentaires pour
femmes et les accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

SERVICES: Providing a directory of companies offering discounts
on medical equipment and supplies or vision care products to
members by direct mail and on-line over a global data base. Used
in CANADA since at least as early as November 1998 on services.
SERVICES: Fourniture d’un répertoire de sociétés offrant aux
membres des escomptes sur l’équipement et les fournitures
médicales ou les produits de soins ophtalmologiques par courrier
conventionnel et en ligne sur une base de données mondiale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services.
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WARES: Software and instructional information for requesting or
scheduling requests for long distance telephone service using a
personal computer. SERVICES: The provision of long distance
telephone service in response to service requests launched
through the Internet from a personal computer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,077,195.
2000/10/03.
New
Skies
Satellites
N.V.,
Rooseveltplantsoen 4, 2517 KR The Hague, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Logiciels et instructions pour placer ou
planifier des demandes de service téléphonique interurbain au
moyen d’un ordinateur personnel. SERVICES: Fourniture de
service téléphonique interurbain en réponse à des demandes
placées par l’intermédiaire de l’Internet à partir d’un ordinateur
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

IPSYS
WARES: Telecommunications services, namely, providing
internet-protocol based network access to global computer
network service providers. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: July 07,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/085,157 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,546,334 on wares.

1,077,543.
2000/10/03.
BRIDGESTONE
LICENSING
SERVICES, INC. (a Delaware corporation), 50 Century
Boulevard, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

MARCHANDISES:
Services
de
télécommunications,
nommément fourniture d’accès réseau selon le protocole Internet
à des fournisseurs de services du réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/085,157 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,546,334 en liaison
avec les marchandises.

DESTINATION
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,077,622. 2000/10/04. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

1,077,234. 2000/10/03. FUJITSU HITACHI PLASMA DISPLAY
LIMITED, 2-1, Sakado 3-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa-ken,
JAPAN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

ALIS & TERES

WARES: Cosmetic products, namely, eye masks. Priority Filing
Date: September 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76136525 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Televisions, television monitors and parts therefor;
computer displays and parts therefor, and plasma display panels,
for use in television or computer monitoring. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs, moniteurs de télévision et pièces
connexes; écrans d’ordinateurs et pièces connexes ainsi que
panneaux d’affichage au plasma pour utilisation en tant qu’écran
de télévision ou d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément masques pour les
yeux. Date de priorité de production: 28 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76136525 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,508. 2000/10/05. Softalk Inc., 370 Queens Quay West,
Suite 301, Toronto, ONTARIO, M5V3J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3
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1,077,627. 2000/10/05. BIG FRANKS PREMIUM GOURMET
HOT DOGS & DELI LTD., 780 Steeprock Drive, Downsview,
ONTARIO, M3J2X2 Representative for Service/Représentant
pour
Signification:
DENNISON
ASSOCIATES,
133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7

1,077,652. 2000/10/05. Anzie Accessories and Design Inc./Les
Accessoires et Design Anzie Inc., 5872 Ferncroft, Hampstead,
QUEBEC, H3X1C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEIN & STEIN, 1 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 2310, MONTREAL, QUEBEC, H3B3M5

THE LIFESAVER ANKLET (LSA)
The right to the exclusive use of the word ANKLET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Jewellery and fashion accessories, namely: jewellery,
precious and semi precious jewellery including bracelets,
necklaces, anklets, rings and pins. Used in CANADA since
September 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ANKLET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de mode, nommément:
bijoux, bijoux précieux et semi-précieux, y compris bracelets,
colliers, bracelets de cheville, bagues et épingles. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words BIG FRANKS,
PREMIUM, HOT DOGS and DELI is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Burgers, chicken satays, steaks, sausages, hot dogs,
salami, smoked turkey, chicken and deli meats. Used in CANADA
since at least as early as January 2000 on wares.

1,077,653. 2000/10/05. Anzie Accessories and Design Inc./Les
Accessoires et Design Anzie Inc., 5872 Ferncroft, Hampstead,
QUEBEC, H3X1C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEIN & STEIN, 1 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 2310, MONTREAL, QUEBEC, H3B3M5

Le droit à l’usage exclusif des mots BIG FRANKS, PREMIUM,
HOT DOGS et DELI en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

THE LIFESAVER NECKLACE (LSN)

MARCHANDISES: Hamburgers, poulets satés, biftecks,
saucisses, hot-dogs, salami, dinde fumée, poulet et charcuterie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word NECKLACE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Jewellery and fashion accessories, namely: jewellery,
precious and semi precious jewellery including bracelets,
necklaces, anklets, rings and pins. Used in CANADA since
September 1999 on wares.

1,077,651. 2000/10/05. Anzie Accessories and Design Inc./Les
Accessoires et Design Anzie Inc., 5872 Ferncroft, Hampstead,
QUEBEC, H3X1C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEIN & STEIN, 1 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 2310, MONTREAL, QUEBEC, H3B3M5

Le droit à l’usage exclusif du mot NECKLACE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de mode, nommément:
bijoux, bijoux précieux et semi-précieux, y compris bracelets,
colliers, bracelets de cheville, bagues et épingles. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

THE LIFESAVER RING (LSR)
The right to the exclusive use of the word RING is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Jewellery and fashion accessories, namely: jewellery,
precious and semi precious jewellery including bracelets,
necklaces, anklets, rings and pins. Used in CANADA since
September 1999 on wares.

1,077,654. 2000/10/05. Anzie Accessories and Design Inc./Les
Accessoires et Design Anzie Inc., 5872 Ferncroft, Hampstead,
QUEBEC, H3X1C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEIN & STEIN, 1 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 2310, MONTREAL, QUEBEC, H3B3M5

Le droit à l’usage exclusif du mot RING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de mode, nommément:
bijoux, bijoux précieux et semi-précieux y compris bracelets,
colliers, bracelets de cheville, bagues et épingles. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.
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The right to the exclusive use of the word BRACELET is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Jewellery and fashion accessories, namely: jewellery,
precious and semi precious jewellery including bracelets,
necklaces, anklets, rings and pins. Used in CANADA since
September 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRACELET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux et accessoires de mode, nommément:
bijoux, bijoux précieux et semi-précieux, y compris bracelets,
colliers, bracelets de cheville, bagues et épingles. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.
1,077,717. 2000/10/05. Fairchild Publications, Inc., 7 West 34th
Street, New York, New York 100001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the representation of the grapes
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
1989 on wares.

WWD

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

SERVICES: Providing information via the Internet (or global
computer networks) concerning fashion, style, beauty and
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Fourniture au moyen de l’Internet (ou de réseaux
informatiques mondiaux) d’information concernant la mode, le
style, la beauté et le divertissement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,077,816. 2000/10/06. DEUTSCHE LUFTHANSA AG, VonGablenz-Straße
2-6,
50679
Cologne,
GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

1,077,759. 2000/10/06. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3

AEROLOGIC
SERVICES: Transport by, air rail and road; and warehouse and
cargo storage; and logistics services, namely, arranging
transportation and shipment of others by air and arranging
transportation and shipment for others of cargo by planning,
ordering, scheduling and delivering goods to distribution locations
and planning in the field of transportation. Priority Filing Date:
April 11, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 27 951.5
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on services. Registered in or for GERMANY on May 05, 2000
under No. 300 27 951.5 on services.

TRUFLAT
WARES: Television receivers and cathode ray tubes. Priority
Filing Date: April 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/024,544 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Récepteurs de télévision et tubes
cathodiques. Date de priorité de production: 13 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/024,544 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Transport aérien, ferroviaire et routier; et stockage en
entrepôt et entreposage de cargaison; et services logistiques,
nommément organisation du transport et de l’expédition de tiers
par avion et organisation du transport et de l’expédition de
cargaison pour des tiers en planifiant, commandant,
ordonnançant et distribuant les marchandises à des
emplacements de distribution et planification dans le domaine de
transport. Date de priorité de production: 11 avril 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 27 951.5 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
mai 2000 sous le No. 300 27 951.5 en liaison avec les services.

1,077,814. 2000/10/06. R. H. PHILLIPS, INC., 26836 Country
Road 12A, Esparto, California 95627, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6
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The right to the exclusive use of the words FRESH MEXICAN
GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

1,077,840. 2000/10/10. DESIGNER FABRIC OUTLET LTD.,
1360 Queen Street West, Toronto, ONTARIO, M6K1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINS, APPLEBY & TAUB, 130 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H2M2

SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH MEXICAN GRILL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

1,078,350. 2000/10/12. Field Atkinson Perraton LLP, 2000,
10235-101
Street,
Edmonton,
ALBERTA,
T5J3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD ATKINSON PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235
- 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

WARES: Wholesale and retail store services specializing in
fabrics, notions and home furnishings. Used in CANADA since at
least as early as February 1984 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FABRICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Services de vente en gros et de vente au
détail dans des magasins spécialisés dans les tissus, accessoires
et articles d’ameublement pour la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1984 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words FIELD, ATKINSON,
PERRATON and BARRISTERS & SOLICITORS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since September
1996 on services.

1,077,865. 2000/10/03. ATOFINA, 4-8 Cours Michelet, 92800
Puteaux, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2

Le droit à l’usage exclusif des mots FIELD, ATKINSON,
PERRATON et BARRISTERS & SOLICITORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

VALSTERANE

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
septembre 1996 en liaison avec les services.

VALSTERANE est un mot inventé n’ayant pas de signification en
anglais ou en français.
MARCHANDISES: Chemicals used in industry, namely hydrogen
peroxyde used for oxydation processes and asceptic packaging
processes, hydrogen peroxyde for cosmetic purposes, hydrogen
peroxyde for medical purposes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,078,427. 2000/10/12. Earl’s Restaurants Ltd., 949 West Third
Street, Suite 108B, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

VALSTERANE is an invented word that has no meaning in English
or in French.

PIRANHA BAR & GRILL

WARES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, nommément
peroxyde d’hydrogène utilisé dans les processus d’oxydation et
les processus de conditionnement aseptisé, peroxyde
d’hydrogène utilisé à des fins cosmétiques, peroxyde d’hydrogène
utilisé à des fins médicales. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the words BAR & GRILL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BAR & GRILL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

1,078,193. 2000/10/17. CANAD CORPORATION OF MANITOBA
LTD., 302 - 930 Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R2P1W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

CHILITO’S FRESH MEXICAN GRILL
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1,078,579. 2000/10/13. 3750493 CANADA INC., 3539 St-Charles
Boulevard,
suite
162,
Kirkland,
QUEBEC,
H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE
ALEXIS NIHON, 3400 DE MAISONNEUVE BOULEVARD
WEST, SUITE 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8

1,078,761. 2000/10/16. L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 2475, boul. Laurier, Sillery, QUÉBEC,
G1T1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINE VEZINA, 2475, BOUL. LAURIER, SILLERY,
QUÉBEC, G1T1C4

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

SERVICES: Assurances (services d’assurances). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Wheel alignment and balancing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Insurance (insurance services). Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,078,762. 2000/10/16. L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE
D’ASSURANCES, 2475, boul. Laurier, Sillery, QUÉBEC,
G1T1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINE VEZINA, 2475, BOUL. LAURIER, SILLERY,
QUÉBEC, G1T1C4

SERVICES: Services de parallélisme et d’équilibrage des roues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,078,729. 2000/10/16. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lyn, ONTARIO, K0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8

ALADIN
SERVICES: Assurances (services d’assurances). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

CRACK A CARTON

SERVICES: Insurance (insurance services). Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,078,793. 2000/10/18. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entité légale à forme de Compagnie
d’assurance sur la vie régie par la Loi sur les Assurances (L.R.Q.
c.A.-32), 1080 Chemin Saint-Louis, Sillery, QUÉBEC, G1K7M3

WARES: Eggs and processed egg products and egg blends,
namely liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites,
liquid pasteurized egg yolks and liquid pasteurized egg white
blends. SERVICES: Selling and distributing at wholesale eggs,
processed egg product and egg blends. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

DIPLOMA
SERVICES: Produits d’assurance et de rente admissibles au
programme gouvernemental REEE (Régime Enregistré
d’Épargne Étude) qui permet l’accumulation d’épargne pour les
études postsecondaires d’un bénéficiaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Oeufs et ovoproduits et mélanges à base
d’oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs d’oeufs
liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés et
mélanges de blanc d’oeufs liquides pasteurisés. SERVICES:
Vente et distribution en gros d’oeufs, d’ovoproduits et de
mélanges à base d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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SPI

1,078,950. 2000/10/17. EXCELSIOR FOODS INC., 471 Chrislea
Road, Unit #1, Woodbridge, ONTARIO, L4L8N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

SERVICES: Mineral processing and comminution testing
services. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.
SERVICES: Services d’essais pour le traitement et la
fragmentation des minerais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

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

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

1,079,069. 2000/10/18. JVC CANADA INC., 21 Finchdene
Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1A7 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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les marchandises.

EXCITE YOUR SENSES

1,078,958. 2000/10/17. WUBBIES WORLD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 6740 Davand Drive, Suite 6, Mississauga,
ONTARIO, L5T2K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Audio and video electronic products namely, TVs,
VCRs, DVD players, camcorders, portable stereos and mobile
audio equipment, namely, car stereo systems, namely, CD
players, receivers, cassette players, speakers, car videos, car
VCRs, car DVD players and car TVs. Proposed Use in CANADA
on wares.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as June
1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques audio et vidéo,
nommément télévisions, magnétoscopes, lecteurs de DVD,
camescopes, chaînes stéréophoniques portables et équipement
audio mobile, nommément chaînes stéréo pour automobile,
nommément lecteurs de CD, récepteurs, lecteurs de cassettes,
haut-parleurs, vidéos pour automobile, magnétoscopes pour
automobile, lecteurs de DVD pour automobile et télévisions pour
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

NIBBY NOOPS
WARES: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets en peluche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,026. 2000/10/17. MINNOVEX TECHNOLOGIES INC.,
1140 Sheppard Avenue West, Unit#6, North York, ONTARIO,
M3K2A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3

1,079,146. 2000/10/18. BARRY HARRIS, 4030 St. Ambroise
Street,
Suite
450,
MONTRÉAL,
QUEBEC,
H4C2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADEMARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CEET
WARES: Computer software for the mineral processing industry
used to assess the viability of various mineral processing options
and objectives. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.

PASTIS
SERVICES: Bar, restaurant, catering, and restaurant take-out
services; restaurant franchising; offering technical assistance in
the establishment and/or operation of restaurants. Proposed Use
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie du traitement des
minerais utilisés pour évaluer la viabilité des différents choix et
objectifs concernant le traitement des minerais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Bar, restaurant, traiteur et services de mets à
emporter; franchisage de restaurants; offre d’aide technique pour
la mise sur pied et/ou l’exploitation de restaurants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,079,027. 2000/10/17. MINNOVEX TECHNOLOGIES INC.,
1140 Sheppard Avenue West, Unit #6, North York, ONTARIO,
M3K2A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3
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1,079,159. 2000/10/19. PCM LIMITED, 67 Edward Street,
Stouffville, ONTARIO, L4A1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7

1,079,277. 2000/10/19. ASHLAND INC., a Kentucky Corporation,
50 E. RiverCenter Boulevard., Covington, Kentucky 41012-0391,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

MELISSA

COPPEREADY

WARES: Computer accessories, namely, document holders.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of silicon wafers,
semiconductor devices and liquid crystal displays. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateur, nommément portedocuments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
tranches de silicium, de dispositifs à semiconducteurs et
d’affichages à cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,079,199. 2000/10/17. HealtheTech, Inc., 433 Park Point Drive,
Suite 120, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

1,079,354. 2000/10/20. LOGIENT INC., 417, rue St-Pierre,
bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE BOUCHER,
(MARCHAND, MAGNAN, MELANÇON, FORGET), 1, PLACE
VILLE-MARIE, BUREAU 1900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3

FitGem
WARES: Indirect calorimeter for exercise and fitness. Priority
Filing Date: April 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/028,590 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SIMPLISITE
MARCHANDISES: Logiciel informatique destiné aux entreprises
afin de permettre à ces dernières de créer, concevoir et gérer leur
propre site internet. SERVICES: Services informatiques destinés
aux entreprises afin de les assister dans la création, la conception
et la gestion d’un site internet pour leur entreprise; de services
informatiques destinés aux entreprises, nommément l’obtention
de noms de domaine et d’adresses de courriel, l’hébergement sur
un serveur, l’indexation de leur site internet dans les répertoires et
moteurs de recherche, un service d’aide en ligne aux entreprises
concernées, un service de statistiques concernant les visites
faites sur leur site internet, un service d’animations sur leur site
internet, un service de soutien téléphonique, un service de
retouche de photos, un service de rédaction, révision et traduction
pour les tiers, et un service de création, conception et production
de dessins présentés sur un site internet. Employée au CANADA
depuis 21 août 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Calorimètre indirect pour l’exercice et la mise
en condition physique. Date de priorité de production: 18 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
028,590 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,267. 2000/10/19. GLENSPORT INC., 433 Chabanel Street
West, Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2N2J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Computer software for business for creating, designing
and managing their own Web site. SERVICES: Informatic
services for business to allow them to create, design and manage
a Web site for their business; informatic services for business,
namely finding domain names and e-mail addresses, hosting on a
server, indexing their Web site in directories and search engines,
online help service for the businesses concerned, statistical
service concerning visits to their Web site, facilitator service for
their Web site, telephone support service, photo touch-up service,
editing, revision and translation service for third parties, and
service related to the creation, design and production of images
posted on a Web site. Used in CANADA since August 21, 2000 on
wares and on services.

WARES: Clothing, namely jackets, pants, suits, skirts, shorts,
blouses, shirts, vests, tops and sweaters. Used in CANADA since
September 06, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
costumes, jupes, shorts, chemisiers, chemises, gilets, hauts et
chandails. Employée au CANADA depuis 06 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

June 05, 2002

181

05 juin 2002

Vol. 49, No. 2484

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1,079,461. 2000/10/19. Earth City Technologies, Inc. d/b/a
Spartan Marketing Group, a Missouri corporation, 1663 Fenton
Business Park Court, Fenton, Missouri 63026-2990, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,079,594. 2000/10/20. Trent Health Insurance Services Corp.,
Suite 1200, 438 University Avenue, Toronto, Ontario, ONTARIO,
M5G2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HSP DIRECT

CPR

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

WARES: Ultrasonic tips for dental instruments. Used in CANADA
since at least as early as December 17, 1996 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 1998 under No.
2,128,837 on wares.

SERVICES: Insurance brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as September 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIRECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pointe ultrasonore pour instruments
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 1998 sous le No. 2,128,837 en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: Services de courtage en assurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les services.
1,079,599. 2000/10/20. Garland Commercial Ranges Limited,
1177 Kamato Road, Mississauga, ONTARIO, L4W1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

1,079,521. 2000/10/20. BELL ACTIMEDIA INC., 1000, rue de la
Gauchetière Ouest, #4100, Montréal, QUEBEC, H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, MANNION, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8

REACTOCELL
WARES: Ventilation system, sold as a stand alone or as a
component part of other ecology or air purification systems, that
incorporates a light rack holding ultra-violet lamps that produce
light that destroys grease and odors. Proposed Use in CANADA
on wares.

VANCOUVERPLUS
WARES: Publications, namely business and telephone
directories; pre-recorded CD-ROMs containing advertising
pertaining to various businesses. SERVICES: Advertising
businesses in directories and compiling and publishing business
and telephone directories; compiling and publishing mailing lists;
advertising businesses via CD-ROMs, and compiling and
publishing CD-ROMs; advertising businesses via internet, on-line,
electronic publishing and electronic transmissions. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de ventilation, vendu comme
appareil autonome ou comme élément d’autres systèmes
écologiques ou de purification de l’air, comprenant un portelampes contenant des lampes à l’ultraviolet qui produisent une
lumière qui détruit les graisses et les odeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,079,625. 2000/10/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander
Blvd.,
Agincourt,
ONTARIO,
M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES:
Publications,
nommément
annuaires
téléphoniques et d’affaires; CD-ROM préenregistrés renfermant
des publicités relatives à différents commerces. SERVICES:
Publicité pour des commerces dans des répertoires ainsi
qu’établissement et édition d’annuaires téléphoniques et
d’affaires; établissement et édition de listes d’abonnés; publicité
pour des commerces au moyen de CD-ROM ainsi
qu’établissement et édition de CD-ROM; publicité pour des
commerces au moyen d’édition et de transmissions électroniques
en ligne sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

1,079,774. 2000/10/23. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Fard à cils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,079,748. 2000/10/23. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
Third Street South, Minneapolis, Minnesota, 55415, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAZORELIN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

SPEED-O-LAC

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clear and pigmented lacquers in the nature of a coating.
Priority Filing Date: April 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/036025 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,079,775. 2000/10/23. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MARCHANDISES: Laques incolores et pigmentées sous forme
de revêtement. Date de priorité de production: 27 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/036025 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

GOSERIDE

1,079,769. 2000/10/23. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

ZOLARIDE

1,079,778. 2000/10/23. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

DEPODEX

1,079,770. 2000/10/23. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

ZOLARELIN

1,079,802. 2000/10/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD
DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Décorations adhésives en mousse décorées
de personnages de bande dessinée, à endos pelable, à coller aux
murs ou aux portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words EAT and NO NEED TO
HEAT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Luncheon kit comprising one or more of the following:
cinnamon rolls, buns, tortillas, sausage, wieners, beef, pizza
crusts, pizza breadsticks, pizza sauce, cheese, cheese sauce,
tortilla chips, nacho dip, salsa, taco sauce, fruit sauce, ketchup,
mustard, icings, frostings, chocolate bars, candy, soft drinks,
namely, non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at least
as early as August 1995 on wares.

1,079,928. 2000/10/23. 2000269 Ontario Inc. operating as
ISAAC’S NOVELTY IMPORTS, 480 York Hill Boulevard,
Thornhill, ONTARIO, L4J8G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MAURICE VATURI,
(CAMPIONE & VATURI), 1110 FINCH AVENUE WEST, NO.
400, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2T2

Le droit à l’usage exclusif des mots EAT et NO NEED TO HEAT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Trousse à collation comprenant un ou
plusieurs des éléments suivants: roulés à la cannelle, brioches,
tortillas, saucisse, saucisses fumées, boeuf, croûtes de pizza,
pizza sur pains longs, sauce à pizza, fromage, sauce au fromage,
croustilles genre tortilla, trempette à nachos, salsa, sauce à tacos,
sauce aux fruits, ketchup, moutarde, glaçages, tablettes de
chocolat, bonbons, boissons gazeuses, nommément boissons
aux fruits non alcoolisées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les marchandises.

A-DOOR-ABLE
WARES: Adhesive door signs for children bedroom doors made
out of foam decorated with cartoon characters with a blank space
to write in the child’s name, designed to be stuck to walls or doors
by a peel and stick method. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Affiches adhésives en mousse à endos
pelable pour portes de chambre à coucher d’enfant, décorées de
personnages de bande dessinée et comprenant un espace en
blanc pour écrire le nom de l’enfant, à coller sur les murs ou les
portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,874. 2000/10/24. SATNAM REAL ESTATE SERVICES
LTD., 3428 EUCLID AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R5G4

1,079,968. 2000/10/24. Life Changers, Inc., a California
corporation, 920 Paverstone Drive, Raleigh, North Carolina,
27606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

SRS REAL ESTATE SERVICE
The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Periodical printed publications pertaining to real estate
agency and brokerage business. SERVICES: (1) Real estate
agency services. (2) Real estate brokerage business. Used in
CANADA since November 23, 1998 on wares and on services.

LIFECHANGERS
WARES: Pre-recorded audio and video cassette tapes featuring
religious and inspirational themes; books and booklets featuring
religious and inspirational themes. SERVICES: Arranging and
conducting religious conferences and seminars. Used in
CANADA since at least as early as 1974 on wares; 1987 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 20, 1995 under No. 1,900,465 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots REAL ESTATE SERVICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées périodiques ayant trait
aux agences immobilières et aux activités de courtage.
SERVICES: (1) Services d’agence immobilière. (2) Services de
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis 23 novembre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes sur des
thèmes religieux et d’inspiration; livres et livrets sur des thèmes
religieux et d’inspiration. SERVICES: Organisation et conduite de
conférences et séminaires religieux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les
marchandises; 1987 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 1995 sous le No. 1,900,465 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,927. 2000/10/23. 2000269 Ontario Inc. operating as
ISAAC’S NOVELTY IMPORTS, 480 York Hill Boulevard,
Thornhill, ONTARIO, L4J8G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MAURICE VATURI,
(CAMPIONE & VATURI), 1110 FINCH AVENUE WEST, NO.
400, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2T2

ARTMOUNT
WARES: Adhesive decorations made out of foam decorated with
cartoon characters and designed to be stuck to walls or doors by
a peel and stick method. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,079,982. 2000/10/24. PISCINES DESJOYAUX SA, La
Gouyonnière, F-42480 La Fouillouse, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Filters and filtration systems for swimming-pools,
showers; swimming-pools (no metallic). Priority Filing Date: June
14, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003035238 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

SERVICES: Legal services; internet website and domain name
hosting services. Used in CANADA since January 01, 2000 on
services.

MARCHANDISES: Filtres et systèmes de filtration pour piscines,
douches; piscines (non métalliques). Date de priorité de
production: 14 juin 2000, pays: FRANCE, demande no:
003035238 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Services juridiques; services de sites Web et
d’hébergement de noms de domaines sur l’Internet. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,080,106.
2000/10/25.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen
9,
S-151
85
Södertälje,
SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,080,146.
2000/10/25.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen
9,
S-151
85
Södertälje,
SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOZOC

METOZOK

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,135. 2000/10/25. P. J. CARON PROFESSIONAL
CORPORATION, J. PATRICK STOPA PROFESSIONAL
CORPORATION, PETER W. WONG PROFESSIONAL
CORPORATION, TIMOTHY C. PLATNICH PROFESSIONAL
CORPORATION, RICHARD J. GILBORN PROFESSIONAL
CORPORATION,
J.
M.
SWITZER
PROFESSIONAL
CORPORATION
and
ARTHUR
H.
WENNGATZ
PROFESSIONAL CORPORATION, being partners of an Alberta
limited liability partnership trading as "Caron & Partners LLP",
Suite 1600 Canterra Tower, 400-3rd Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P4H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JAROLD M. SWITZER, (CARON &
PARTNERS LLP), 16TH FLOOR, CANTERRA TOWER, 1600,
400 3RD AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA,
T2P4H2

1,080,147.
2000/10/25.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen
9,
S-151
85
Södertälje,
SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

June 05, 2002

METOZOC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,080,148.
2000/10/25.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen
9,
S-151
85
Södertälje,
SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,080,160. 2000/10/25. GENERIC MEDIA, INC., 579 Ninth
Avenue, Menlo Park, CA 94025, 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

METIZOK

GMEDIA

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software used to distribute video and audio
content over a global computer network so that the content is
available over a wide variety of devices and platforms.
SERVICES: Service for delivering video and audio content over a
global computer network to a wide variety of devices and
platforms. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour distribuer des contenus
vidéo et audio sur un réseau informatique mondial afin de rendre
ces contenus disponibles sur une vaste gamme de dispositifs et
plates-formes. SERVICES: Service pour la livraison de contenus
vidéo et audio sur un réseau informatique mondial sur une vaste
gamme de dispositifs et de plates-formes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,080,149.
2000/10/25.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen
9,
S-151
85
Södertälje,
SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

METIZOC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,266. 2000/11/07. STRAGITEK CORP., Suite 414, 602 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,080,151.
2000/10/25.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen
9,
S-151
85
Södertälje,
SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DESLINC
WARES: Computer software for use in accessing, creating,
tracking and transmitting security code information over the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’accès, la création, le
repérage et la transmission d’information de codage de sécurité
sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ZOC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,310. 2000/11/02. Infrastructures for Information Inc., 116
Spadina Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7

1,080,152.
2000/10/25.
ASTRAZENECA
AB,
Västra
Mälarehamnen
9,
S-151
85
Södertälje,
SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

S4

MOZOK

WARES: Software program for word processing applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour les applications de
traitement de texte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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SERVICES: Demande de la part de tiers de procurations pour
réunions d’actionnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,080,362.
2000/10/26.
KABUSHIKI
KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi, Ltd.), 6, Kanda-Surugadai 4
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

HCX5000i

1,080,580. 2000/10/27. TOMRA PACIFIC, INC., 1633 E. Fourth
Street, Santa Ana, California 92701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Telecommunications equipment namely, private branch
exchange systems. Proposed Use in CANADA on wares.

REPLANET

MARCHANDISES: Équipements de télécommunications,
nommément systèmes pour tableau de distribution privé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Recycling services namely the establishment and
maintenance of recycling centres to accept paper, plastic, glass
and metal articles and materials for recycling. Proposed Use in
CANADA on services.

1,080,369. 2000/10/26. Shionogi Europe B.V. a Netherlands
corporation, Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 AZ
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services de recyclage, nommément mise sur pied et
entretien de centres de recyclage recueillant les articles et les
matériaux en papier, en plastique, en verre et en métal pour
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
1,080,581. 2000/10/27. TOMRA PACIFIC, INC., 1633 E. Fourth
Street, Santa Ana, California 92701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

QUALI-V
WARES: Capsules sold empty for use in connection with
pharmaceutical and health foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

DO MORE THAN RECYCLE.
REPLANET.

MARCHANDISES: Capsules vendues vides pour utilisation en
rapport avec les produits pharmaceutiques et les aliments
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

1,080,398. 2000/10/27. Hill and Knowlton (Canada) a Division of
Ogilvy & Mather (Canada) Limited, 160 Bloor Street East, Suite
700, Toronto, ONTARIO, M5W3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

SERVICES: Recycling services namely the establishment and
maintenance of recycling centres to accept paper, plastic, glass
and metal articles and materials for recycling. Priority Filing Date:
April 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/036051 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RECYCLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

HILL AND KNOWLTON
SHAREHOLDER RESPONSE

SERVICES: Services de recyclage, nommément mise sur pied et
entretien de centres de recyclage recueillant les articles et les
matériaux en papier, en plastique, en verre et en métal pour
recyclage. Date de priorité de production: 27 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/036051 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words KNOWLTON and
SHAREHOLDER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Solicitation on behalf of third parties of proxies for
shareholder meetings. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots KNOWLTON and
SHAREHOLDER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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WARES: Computer software and instruction manuals for use
therewith, in the fields of modeling, scoring and analytics,
marketing and solicitation, account origination, account
management and customer management, risk management,
portfolio management, communications management and data
management; communications software for connecting global
computer networks; manuals and brochures in the fields of
modeling, scoring and analytics, marketing and solicitation,
account origination, account management and customer
management, risk management, portfolio management,
communications
management
and
data
management.
SERVICES: Database management, business information
services, information storage and retrieval in the fields of
modeling, scoring and analytics, marketing and solicitation,
account origination, account management and customer
management, risk management, portfolio management,
communications management and data management, business
consultation, preparing business reports; financial analysis and
consultation, financial management, financial information
provided by electronic means, risk management services, debit
recovery collection services, financial portfolio management; and
computer services namely, leasing access time to computer
databases in the fields of modeling, scoring analytics, marketing
and solicitation, account origination, account management and
customer management, risk management, portfolio management,
communications management and data management, computer
services namely, providing search engines for obtaining data on a
global computer network, computer systems analysis. Priority
Filing Date: May 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/007,015 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,080,587. 2000/10/27. HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
INC., 2601 Beltline Road, 1-B, 121, Carrollton, Texas 75006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

COBRA FRAC
SERVICES: Oil and gas well stimulation services, namely,
hydraulic fracturing. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de traitement de puits de pétrole et de gaz,
nommément fracturation hydraulique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,080,623. 2000/10/25. Imagenius.com Inc., 2800 14th Avenue,
Suite 204, Markham, ONTARIO, L3R0E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’instruction pour
l’utilisation des logiciels dans les domaines suivants:
modélisation, cotation et analyse, commercialisation et
sollicitation, ouverture de nouveaux comptes, gestion de comptes
et gestion de clients, gestion des risques, gestion de portefeuilles,
gestion des télécommunications et gestion de données; logiciels
de communications pour le branchement aux réseaux
informatiques mondiaux; manuels et brochures dans les
domaines suivants: modélisation, cotation et analyse,
commercialisation et sollicitation, ouverture de nouveaux
comptes, gestion de comptes et gestion de clients, gestion des
risques, gestion de portefeuilles, gestion des télécommunications
et gestion de données. SERVICES: Gestion de bases de
données, services de renseignements commerciaux, stockage et
récupération d’informations dans les domaines suivants:
modélisation, cotation et analyse, commercialisation et
sollicitation, ouverture de nouveaux comptes, gestion de comptes
et gestion de clients, gestion des risques, gestion de portefeuilles,
gestion des télécommunications et gestion de données,
consultation commerciale, préparation de rapports de gestion;
analyse et consultation financières, gestion financière, information
financière fournie par des moyens électroniques, services de
gestion des risques, services de recouvrement des dettes, gestion
de portefeuilles financiers; et services d’informatique,
nommément crédit-bail de temps d’accès à des bases de données
informatiques dans les domaines suivants: modélisation, cotation

SERVICES: Business marketing consulting services; production
of multimedia entertainment, production of animated films,
production of motion picture films and architectural animations,
and production of multimedia systems. Used in CANADA since at
least as early as June 1996 on services.
SERVICES: Services de consultation en commercialisation
d’entreprise; production de divertissement multimédia, production
de films d’animation, production de films cinématographiques et
d’animations architecturales et production de systèmes
multimédia. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1996 en liaison avec les services.
1,080,693. 2000/10/30. FAIR ISAAC AND COMPANY, INC., 200
Smith Ranch Road, San Rafael, California 94903, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3

TELADAPTIVE
05 juin 2002

188

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine
des marchandises diverses et des produits d’épicerie prenant des
commandes téléphoniques; service de magasin de détail dans le
domaine des marchandises diverses et des produits d’épicerie
prenant des commandes en ligne. (2) Cliniques médicales;
restaurants, nommément épicerie fine. Date de priorité de
production: 27 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/036208 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

et analyse, commercialisation et sollicitation, ouverture de
nouveaux comptes, gestion de comptes et gestion de clients,
gestion des risques, gestion de portefeuilles, gestion des
télécommunications et gestion de données, services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données à partir d’un réseau informatique
mondial, analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 05 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/007,015 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,080,763. 2000/10/30. DERMATECH LABORATORIES PTY
LIMITED, Unit 17, 167 Prospect Highway, Seven Hills, NSW
2147, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

1,080,720. 2000/10/30. Hallmark Hotels Limited, 45 Charles
Street East, Toronto, ONTARIO, M4Y1S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DERMADRATE
WARES: Dermatological and skin care preparations; skin care
preparations namely creams, gels, ointments and lotions for
topical application; medicated preparations, substances, creams,
gels, powders, solutions and ointments for the treatment of the
skin; skin adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations dermatologiques et pour les
soins de la peau; préparations pour les soins de la peau,
nommément crèmes, gels, onguents et lotions pour application
topique; préparations, substances, crèmes, gels, poudres,
solutions et onguents médicamentés pour le traitement de la
peau; adhésifs pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

SERVICES: Construction, management and operation of hotels,
motels, railodges, airlodges, sealodges, shopping centres,
shopping plazas, community centres, multi-unit residential
apartment buildings and commercial multiple use buildings.
Proposed Use in CANADA on services.

1,080,781. 2000/10/30. IPEX INC., 50 Valleybrook Drive, Don
Mills, ONTARIO, M3B2S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Construction, gestion et exploitation d’hôtels, de
motels, d’installations d’hébergement ferroviaires, aéroportuaires
et maritimes, de centres commerciaux, de centres d’achat, de
centres communautaires, d’immeubles d’habitation à logements
multiples et de bâtiments commerciaux à usages multiples.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

XIRTEC

1,080,753. 2000/10/27. Warren W. Krech a United States citizen,
11020 Alameda Avenue, Inver Grove Heights, Minnesota 55077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2

WARES: Plastic pipes and fittings, valves and plastic cement
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

EZSTORE

1,080,858. 2000/10/31. GENEXER INNOVATIONS INC., 7063
Tamar Mews, Mississauga, ONTARIO, L5N3S2

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords en plastique, robinets et
enduit plastique connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

SERVICES: (1) Retail store services in the field of general
merchandise and groceries featuring phone-in orders; retail store
services in the field of general merchandise and groceries
featuring on-line orders. (2) Medical clinics; restaurants, namely
delicatessens. Priority Filing Date: April 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/036208 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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conditionnement physique, et protecteurs de mains et de pieds
pour les arts martiaux. (4) Jouets et articles de sport pour les
jeunes, nommément ceintures d’haltérophilie, gants de boxe de
conditionnement physique, et protecteurs de mains et de pieds
pour les arts martiaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Jeux de table et jeux informatiques (versions
de jeux de table). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
1,080,865. 2000/10/31. TKO Sports Group, Inc., 10367 West
Sample Road, Coral Springs, Florida 33065, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

1,080,882. 2000/11/01. TradeLabs Corp., 23 Lakeshore Road,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. O’CONNOR, 102
SADDLEWOOD AVENUE, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R5S5

TKO

TRADEGENIE

WARES: (1) Boxing and martial art equipment, namely boxing
gloves, training gloves, bag gloves, heavy bags, striking and
speed bags, jump ropes, mouth guards, head gear, cup
protectors, focus mitts handwraps, boxing bag swivel
mechanisms, speed bag platforms, heavy bag stands, boxing
rings, safety ropes and corner pads, shin guards, foot protectors,
rib protectors, medicine balls, trainer’s tape, hand and forearm
pads and reflex punching bags. (2) Toy and juvenile boxing and
martial art equipment, namely boxing gloves, training gloves,
heavy bags, striking and speed bags, jump ropes, mouth guards,
head gear, cup protectors, focus mitts, handwraps, boxing bag
swivel mechanisms, speed bags, speed bag platforms, heavy bag
stands, reflex punching bags, hand wraps, shin guards, foot
protectors, rib protectors, hand and forearm pads, inflatable
punching bags and bag gloves. (3) Sporting goods and related
merchandise, namely weight lifting belts, support belts, practice
fitness boxing gloves, and martial art hand and foot protectors. (4)
Toy and juvenile sporting goods, namely weight lifting belts,
practice fitness boxing gloves, and martial art hand and foot
protectors. Used in CANADA since at least as early as June 1995
on wares.

WARES: Computer software for securities charting and analysis,
for use as a spreadsheet, and for use in tracking stock market
performance in the field of financial asset management.
SERVICES: (1) Stock research and providing stock market data.
(2) Custom design of web sites for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour consignation et analyse des
valeurs mobilières, pour utilisation comme tableur et pour faire le
suivi du rendement d’actions dans le domaine de la gestion des
actifs financiers. SERVICES: (1) Services de recherche et de
fourniture de données sur le cours des actions. (2) Conception
spéciale de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
1,080,896. 2000/11/02. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA

PRAIRIE GOLDFLEX

MARCHANDISES: (1) Équipements de boxe et d’arts martiaux,
nommément gants de boxe, gants d’entraînement, gants pour
sacs de sable, sacs de sable, ballons à boxer et ballons de
vitesse, cordes à sauter, protecteurs buccaux, couvre-chefs,
coquilles protectrices, mitaines d’entraînement, bandages de
main, mécanismes pivotants pour ballon de boxe, plates-formes
pour ballon de vitesse, supports de sac de sable, rings de boxe,
câbles de sécurité et coussins protecteurs de coins, protègetibias, protecteurs de pieds, protecteurs de côtes, balles
d’exercice, ruban d’entraîneur, coussinets de main et d’avant-bras
et punching-bags pour aiguiser les réflexes. (2) Jouets et
équipement de boxe et d’arts martiaux pour les jeunes,
nommément gants de boxe, gants d’entraînement, sacs de sable,
ballons à boxer et ballons de vitesse, cordes à sauter, protecteurs
buccaux, couvre-chefs, coquilles protectrices, mitaines
d’entraînement, bandages de main, mécanismes pivotants pour
ballon de boxe, ballons de vitesse, plates-formes de ballon de
vitesse, supports de sac de sable, punching-bags pour aiguiser
les réflexes, bandages de main, protège-tibias, protecteurs de
pieds, protecteurs de côtes, coussinets de main et d’avant-bras,
punching-bags gonflables et gants de frappe au sac. (3) Articles
de sport et marchandises connexes, nommément ceintures
d’haltérophilie, ceintures de support, gants de boxe de

05 juin 2002

WARES: Non-metallic water and petroleum transfer hose. Used
in CANADA since July 06, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Tuyaux de transfert d’eau et de pétrole non
métalliques. Employée au CANADA depuis 06 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises.
1,080,901. 2000/11/02. FORMCRAFT JEWELLERY INC., 22
RUSHINGBROOK DR., RICHMOND HILL, ONTARIO, L4S1W6

WARES: (1) Rings, pendants, earrings, chains. (2) 10kt, 14kt,
18kt platinum, sterling silver jewellery. SERVICES: Jewellery
manufacturing and repairs. Used in CANADA since July 2000 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Composé chimique sous forme de pellicule
sèche résistante pour la fabrication de cartes de circuits imprimés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Bagues, pendentifs, boucles d’oreilles,
chaînes. (2) Bijoux en or 10 ct, 14 ct, 18 ct, en platine et en argent
sterling. SERVICES: Fabrication et réparation de bijoux.
Employée au CANADA depuis juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,081. 2000/11/01. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1,080,906. 2000/11/08. SciMed Life Systems, Inc. A Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maplegrove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

RAVE

ADVICE

WARES: Computer software, namely, development software for
the creation, modification, and testing of real time graphical
displays. Used in CANADA since at least as early as May 2000 on
wares.

WARES: Intracardiac imaging apparatus. Priority Filing Date:
June 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76070775 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément développement de
logiciels pour la création, la modification et les essais en temps
réel des afficheurs graphiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Appareils d’imagerie intracardiaque. Date de
priorité de production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76070775 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,178. 2000/11/02. EMERSON RADIO CORP., (a Delaware
corporation), 9 Entin Road, P.O. Box 430, Parsippany, New
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER,
TORONTO-DOMINION
CENTRE,
TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

1,080,907. 2000/11/08. SciMed Life Systems, Inc. A Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FTRD
WARES: Resection device for colonic lesions. Priority Filing
Date: June 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76070520 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Set top boxes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Décodeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Dispositif de résection pour lésions du côlon.
Date de priorité de production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76070520 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,181. 2000/11/02. PROCTER & GAMBLE INC., 4711
Yonge Street, North York, ONTARIO, M2N6K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

1,080,918. 2000/10/27. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, 2-6,
1-Chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACEVICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SECRET ON THE GO
WARES: Personal deodorant and anti-perspirant. Proposed Use
in CANADA on wares.

SUNFORT

MARCHANDISES: Déodorant et antisudorifique personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical composition in the nature of a dry film resist for
use in the manufacture of printed circuit board. Used in CANADA
since at least as early as October 16, 2000 on wares.
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GOLFSURFACE

1,081,262. 2000/11/03. R.H. PHILLIPS, INC., 26836 County
Road 12A, Esparto, California, 95627, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Magasin au détail d’articles de golf. Employée au
CANADA depuis 05 avril 2000 en liaison avec les services.
SERVICES: Retail store selling golf equipment. Used in CANADA
since April 05, 2000 on services.
1,081,744. 2000/11/07. Kinetek Pharmaceuticals, Inc., 1779
West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

KINETEKPHARM
SERVICES: Providing information in the fields of pharmacology
and biotechnology over a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
pharmacologie et de la biotechnologie sur un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
1,081,927. 2000/11/08. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa
corporation, 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa
50301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

The right to the exclusive use of the representation of the grapes
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de la représentation de grappes de
raisins en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

LYSOFORTE

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural biosurfactants for processed animal feeds.
Used in CANADA since at least as early as February 1997 on
wares.

1,081,527. 2000/11/06. Cox Downie (the "Applicant"), a
partnership, Suite 1100, Purdy’s Wharf TowerOne, 1959 Upper
Water Street, P.O. Box 2380, Stn. Central RPO, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3E5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COX HANSON O’REILLY MATHESON,
1100 PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, PO BOX 2380 STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J3E5

MARCHANDISES: Surfactants biologiques naturels pour
aliments traités pour animaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les marchandises.
1,081,930. 2000/11/08. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa
corporation, 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa
50301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

CHOM
RENDOX

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

WARES: Antioxidants for use in the manufacture of pet foods and
feeds for animals, poultry, finfish and crustaceans. Used in
CANADA since at least as early as November 1987 on wares.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Antioxydants pour la fabrication de nourriture
pour animaux de compagnie et d’aliments pour animaux, volaille,
poisson et crustacés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,081,575. 2000/11/06. Sports d’Argenson Inc., 256, NotreDame, Repentigny, QUÉBEC, J6A2R6 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

05 juin 2002

192

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

SERVICES: Services de gestion d’entreprise, nommément
exploitation d’installations de production d’énergie pour des tiers;
gestion immobilière de parcs industriels et d’autres propriétés
commerciales; financement de projets de construction domiciliaire
pour personnes à faible revenu et organisation et financement de
transactions d’achat et de crédit-bail; services de développement
immobilier, nommément développement d’installations de
production d’énergie, de parcs industriels et d’autres propriétés
commerciales; services publics sous forme de transmission et de
distribution d’électricité; production d’énergie; sensibilisation du
public à la conservation de l’énergie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le No.
2,347,411 en liaison avec les services.

1,081,933.
2000/11/08.
BRIDGESTONE
LICENSING
SERVICES, INC. (a Delaware corporation), 50 Century
Boulevard, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2

INSIGNIA SL
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,081,969. 2000/11/08. EXL MILLING LTD., P.O. Box 627,
Lloydminster, SASKATCHEWAN, S9V0Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2

1,082,085. 2000/11/07. EDISON INTERNATIONAL, 2244 Walnut
Grove Avenue, Rosemead, California 91770, 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

LIPEX

EDISON CAPITAL

WARES: Blend of processed plant products as feed for hogs.
Used in CANADA since at least as early as September 22, 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange de produits végétaux traités utilisé
comme nourriture pour porcs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Real estate management of industrial parks and
other commercial properties. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 27, 1998 under No. 2,133,090 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EDISON et CAPITAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

1,082,084. 2000/11/07. EDISON INTERNATIONAL, 2244 Walnut
Grove Avenue, Rosemead, California 91770, 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: Gestion immobilière de parcs industriels et d’autres
propriétés
commerciales.
Employée:
ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 1998 sous le No.
2,133,090 en liaison avec les services.

EDISON INTERNATIONAL
1,082,349. 2000/11/10. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND 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 EDISON and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business management services namely operating
energy production facilities for others; real estate management of
industrial parks and other commercial properties; financing low
income residential housing projects and arranging and financing
purchase and lease-back transactions; real estate development
services, namely developing energy production facilities, industrial
parks and other commercial properties; utility services in the
nature of transmitting and distributing electricity; power
generation; promoting public awareness of the need for energy
conservation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 02, 2000 under No. 2,347,411 on services.

BINOCLAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculoskeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, for
use in dermatology, in oncology, in ophthalmology and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots EDISON et INTERNATIONAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, de l’appareil cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, de l’appareil locomoteur, pour le traitement de
troubles inflammatoires, pour utilisation en dermatologie, en
oncologie, en ophtalmologie et pour la prévention et le traitement
de troubles ou de maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,082,549. 2000/11/14. QEDCUBED INC., 219 Dufferin Street,
Suite 300C, Toronto, ONTARIO, M6K3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2

QEDCUBED
WARES: Computer software for use in broadcasting live
simultaneous multi-platform and interactive content. SERVICES:
Consultation and information services relating to the development
and implementation of multi-platform internet broadcasts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,082,431. 2000/11/14. MATRIX INNOVATION INC., Pavillon
Alexandre-Vachon, Local 1426, Université Laval, Sainte-Foy,
QUEBEC, G1K7P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENELEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la diffusion en
direct simultanée sur des plates-formes multiples de contenus
interactifs. SERVICES: Services de consultation et d’information
ayant trait au développement et à la mise en oeuvre de platesformes multiples de diffusion sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

CHEMMATRIX
WARES: Synthetic resins for use in combinatorial, peptide and
organic chemistry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Résines synthétiques pour utilisation en
chimie combinatoire, organique et en chimie des peptides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,647. 2000/11/14. LINEO, INC., 390 South 400 West,
Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

1,082,498. 2000/11/14. INDUSTRIAS MONTERREY, S.A. DE
CV, Ave. Universidad No. 992 Nte., San Nicolas de los Garza,
Nuevo Leon, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

AVAILIX
WARES: Computer software and hardware that provides high
availability networking and data clustering and failure tolerance
through load balancing. Proposed Use in CANADA on wares.

PINTRO
WARES: Galvanized painted steel sheets. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares.
MARCHANDISES: Tôle d’acier galvanisée peinte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique qui assurent
un haut niveau de disponibilité de réseautage, de mise en grappe
des données et de tolérance aux défaillances par l’équilibrage des
charges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,528. 2000/11/14. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 29800
Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

1,082,655. 2000/11/14. Senix Corporation, 52 Maple Street,
Bristol, Vermont 05443-1022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PATINA

AIRWIRE

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

WARES: Electronic sensors for machine control and monitoring.
Priority Filing Date: May 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/007,777 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour le contrôle et la
surveillance des machines. Date de priorité de production: 11 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
007,777 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,808. 2000/11/15. LISCO SPORTS, INC., a Delaware
corporation, 425 Meadow Street, Chicopee, Massachusetts
01013, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

1,082,767. 2000/11/14. STRATEGY FIRST INC., 147 Saint-Paul
St. West, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H2Y1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

TOUR ULTIMATE
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: July 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/018564 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

NEXAGON THE PIT

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
27 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/018564 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer video games. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Jeux vidéo informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,840. 2000/11/15. RIVERWIND, LLC a California Limited
Liability Company, 25 East Fifth Street, Suite 102, Watsonville,
California,
95076,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,082,801. 2000/11/15. QC Data (Europe) Limited, #10,
Mnasiades, Elma House, Nicosia, CYPRUS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

METALUM
WARES: Metallic wallcoverings. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Revêtements muraux métalliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,082,868. 2000/11/15. FISHER PEN COMPANY, 711 Yucca
Street, Boulder City, Nevada 89005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1

SERVICES: Computer-based information management services;
namely, outsourcing of information management functions
including records posting, verification and assurance of data
accuracy and validity, and conversion of data in all its forms;
design and implementation of custom technical data/information
management systems; computer-based data services, namely the
acquisition, processing, storage, retrieval and intelligence
conversion of data in all its forms; on-line data delivery services;
data browsing, retrieval and visualisation services; data
distribution services; spatial data services; and data maintenance
services. Proposed Use in CANADA on services.

BULLET
WARES: Ballpoint pens and refills. Used in CANADA since 1955
on wares.
MARCHANDISES: Stylos à bille et nécessaires de rechange.
Employée au CANADA depuis 1955 en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services informatisés de gestion de l’information;
nommément impartition des fonctions de gestion de l’information,
y compris report des données, vérification et assurance de la
précision et de la validité des données ainsi que conversion de
données sous toutes les formes; conception et mise en oeuvre de
systèmes de gestion personnalisés de données et d’information
techniques; services de données informatisés, nommément
acquisition, traitement, stockage, récupération et conversion de
données sous toutes les formes; services de livraison de données
en ligne; services de furetage, de récupération et de visualisation
de données; services de distribution de données; services de
données spatiales; et services de contrôle de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

June 05, 2002

1,082,886. 2000/11/16. Compaq Information Technologies
Group, L.P. (a Texas Limited Partnership), 20555 State Highway
249, Houston, Texas, 77070, 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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GALVANATOR

WARES: Computer hardware and software for data storage and
retrieval. Priority Filing Date: May 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/054001 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Nonmetallic hose for use on pressure washing
machines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
03, 2000 under No. 2,391,529 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
stockage et la récupération des données. Date de priorité de
production: 23 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/054001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Tuyau flexible non métallique pour laveuses à
haute pression. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No. 2,391,529 en
liaison avec les marchandises.

1,082,887. 2000/11/16. THE GILLETTE COMPANY (a Delaware
corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,083,004. 2000/11/17. SOFTRICITY, INC., 332 Congress
Street, Boston, Massachusetts, 02110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFTRICITY

ZENSATIONAL SPRING

WARES: Computer software that enables service providers to
offer the streaming of software applications over networks,
including the internet. Priority Filing Date: November 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76164813 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Anti-perspirants and deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux fournisseurs de
services d’offrir l’enregistrement et la lecture en continu des
applications logiciels sur les réseaux, y compris l’Internet. Date de
priorité de production: 14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76164813 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,892. 2000/11/16. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa
Corporation, 2100 Maury Street, Box 70, Des Moines, Iowa
50301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KEMTRACE
WARES: (1) Mineral supplements for use in the manufacture of
feed for domestic animals, livestock and poultry. (2) Nutritional
animal feed supplements for companion animals, livestock and
poultry. Used in CANADA since at least as early as May 1996 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 1997 under No. 2117762 on wares (2).

1,083,046. 2000/11/17. REMINGTON CORPORATION, L.L.C.,
60 Main Street, Bridgeport, Connecticutt, 06604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARCHANDISES: (1) Suppléments minéraux pour la fabrication
d’aliments pour animaux domestiques, bétail et volaille. (2)
Suppléments d’aliments nutritionnels pour animaux de
compagnie, bétail et volaille. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 1997 sous le No. 2117762 en
liaison avec les marchandises (2).

SHIMMER
WARES: Hand-held electric hair dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sèche-cheveux électriques à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,053. 2000/11/17. IROC H2S CONSULTING LTD., R.R.#2,
Red Deer, ALBERTA, T4N5E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

1,082,999. 2000/11/17. 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

05 juin 2002

IROC

196

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

SERVICES: Provision safety and environmental services to the
petro-chemical and energy industries, namely downwind air
quality and environmental condition monitoring, data collection,
data interpretation, data transmission, and support services
related thereto; the provision of safety and environmental
consulting services relating to regulatory compliance with respect
to safety rules and regulations applicable to the petro-chemical
and energy industries; the provision of expedited courier services
to remote location (commonly referred to in the energy industry as
Hot Shot Services) for clients and customers in the petro-chemical
and energy industries. Used in CANADA since at least as early as
January 1985 on services.

MARCHANDISES: Mousse plastique isolante pour utilisation en
construction; matériaux de construction non métalliques,
nommément matériaux isolants thermiques et acoustiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Fourniture de services de sécurité et de services
environnementaux aux industries pétrochimique et énergétique,
nommément surveillance de la qualité de l’air sous le vent et des
conditions environnementales, collecte de données, interprétation
de données, transmission de données et services de soutien
connexes; fourniture de services de sécurité et de consultation en
environnement ayant trait à l’application des règles et de la
réglementation en matière de sécurité pertinentes aux industries
pétrochimique et énergétique; fourniture de services de
messagerie exprès dans des endroits éloignés (communément
appelés Hot Shot Services dans l’industrie énergétique) pour
clients et consommateurs des industries pétrochimique et
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1985 en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Chandails, chemises, pantalons, shorts,
vestes, foulards, chaussettes et chapeaux. Employée au
CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,083,269. 2000/11/20. SOCK CHING TEH, 75 West 5th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1H4

RADI 8
WARES: Sweaters, shirts, pants, shorts, jackets, scarves, socks
and hats. Used in CANADA since March 2000 on wares.

1,083,306. 2000/11/20. EXPANKO CORK COMPANY, INC.,
1139 Phoenixville Pike, West Chester, Pennsylvania 19380,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMCORK
WARES: Flooring comprising cork and rubber. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on wares. Priority Filing
Date: May 24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/053,322 in association with the same kind of
wares.

1,083,177. 2000/11/17. Reliacast, Inc., a Delaware corporation,
397 Herndon Parkway, Suite 1, Herndon, Virginia 20170,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2

MARCHANDISES: Revêtement de sol comprenant du liège et du
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 24 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/053,322 en liaison avec le même
genre de marchandises.

RELIACAST
WARES: Computer software for managing broadcasts of live
content over multi-cast-enabled electronic communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,083,319. 2000/11/20. Extreme Networks, Inc., 3585 Monroe
Street, Santa Clara, California 95051, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARCHANDISES: Logiciels de gestion pour la diffusion de
contenus en direct sur des réseaux de communications
électroniques multidestinations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

EXTREME VELOCITY

1,083,260. 2000/11/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7

WARES: Printed matter, namely, newsletters for the networking
field. Used in CANADA since at least as early as September 25,
1997 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/059,676 in
association with the same kind of wares.

VALUEMATE
WARES: Plastic foam insulation for use in building and
construction; non-metallic building materials, namely, thermal and
acoustic insulation. Proposed Use in CANADA on wares.
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domaine de la conception des emballages, des matériaux
d’emballage et de la distribution des produits. (3) Services de
consultation dans le domaine de l’emballage des produits, de la
conception et de la production des emballages et la distribution
des produits; courtage de conceptions d’emballages, de
productions d’emballages et de distributions de produits pour des
tiers; fourniture de renseignements dans les domaines de
l’emballage des produits, de la conception et de la production des
emballages, et de la distribution des produits au moyen du réseau
Internet; production et conception d’emballages pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins ayant trait au
réseautage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 septembre 1997 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/059,676 en liaison avec le même
genre de marchandises.
1,083,350. 2000/11/21. DYNAMIC CIRCULATION INC., Suite
201, 251 Lawrence Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1Y6L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

1,083,408. 2000/11/17. Kelly A. Winn, 102, 1128 - 6th Avenue,
New
Westminster,
BRITISH
COLUMBIA,
V3M6V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

CONTINUOUS SERVICE
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Magazine and periodical subscription sales,
fundraising services, and door to door magazine and periodical
subscription solicitations. Used in CANADA since February 02,
1993 on services.

BED-HEAD BUDDY

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

WARES: Pillows and pillowcases. Proposed Use in CANADA on
wares.

SERVICES: Vente d’abonnements à des magazines et des
périodiques, services de collectes de fonds et sollicitation porte-àporte pour la vente d’abonnements à des magazines et des
périodiques. Employée au CANADA depuis 02 février 1993 en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Oreillers et taies d’oreiller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,083,415. 2000/11/20. Novalux, Inc., 1170 Sonora Court,
Sunnyvale, California, 94086, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8

1,083,382. 2000/11/15. Westvaco Corporation, 299 Park Avenue,
New York, New York 10171, 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

NOVALUX
WARES: Laser Systems, namely, semiconductor lasers,
semiconductor pump modules, optical amplifier pump modules,
Raman amplifiers, single-mode lasers, surface-emitting lasers,
semiconductor laser pump sources, and optical components for
use with lasers for communications, industrial, scientific, and
projection display uses; fiber optic telecommunications devices,
namely, semiconductor lasers, surface-emitting lasers, fiber
optical amplifiers, and optical components for use in the fiber optic
telecommunications devices, namely, lasers, and components for
modulators,
transmitters,
and
switches
for
the
telecommunications industry. Priority Filing Date: June 08, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
067,172 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

PAXONIX
WARES: Software provided via Internet for developing product
packaging and product distribution strategies. SERVICES: (1)
Business marketing consulting services in the fields of product
packaging, packaging design, packaging production and product
distribution. (2) Training in the field of packaging design,
packaging materials and product distribution. (3) Consulting
services in the fields of product packaging, packaging designs,
packaging production, and product distribution; brokering
packaging design, packaging production and product distribution
for others; providing information in the fields of product packaging,
packaging design, packaging production, and product distribution
via the Internet; producing and designing packaging for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes Laser, nommément lasers à
semiconducteur, modules de pompe pour semiconducteurs,
modules de pompe pour amplificateurs optiques, amplificateurs
Raman, lasers monomodes, lasers à émission par la surface,
sources de pompes pour lasers à semiconducteurs et
composants optiques pour utilisation sur lasers pour fins de
communication, usages industriels, scientifiques, et afficheurs de

MARCHANDISES: Logiciels téléchargés par l’Internet pour
l’élaboration des emballages de produits et des stratégies de
distribution des produits. SERVICES: (1) Services de consultation
en commercialisation des entreprises dans le domaine de
l’emballage des produits, de la conception et la production des
emballages et la distribution des produits. (2) Formation dans le
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compartiments d’isolement à compartiment fermé pour la
réduction de contamination croisée. SERVICES: Consultation et
formation en nettoyage de routine et de salle d’opération avec
attention particulière portée à l’assainissement et à la
désinfection. Employée au CANADA depuis au moins mai 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

projection; appareils de télécommunication à fibres optiques,
nommément lasers à semiconducteurs, lasers à émission par la
surface, amplificateurs à fibres optiques et composants optiques
pour utilisation dans les appareils de télécommunications à fibres
optiques, nommément lasers et composants pour modulateurs,
émetteurs
et
interrupteurs
pour
l’industrie
des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 juin 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/067,172 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,477. 2000/11/21. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

1,083,467. 2000/11/21. Mayfair Tennis Courts Limited, a
corporation duly incorporated under the laws of the Province of
Ontario, 50 Steelcase Road East, Suite 200, Markham,
ONTARIO, L3R1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARFINKLE, BIDERMAN, SUITE 1401,
ONE FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5C2V9

DWP&V
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SQUASHIN
SERVICES: Aerobic exercise program. Used in CANADA since
November 01, 2000 on services.

1,083,556. 2000/11/22. Painchaud, Maurice et Solange, faisant
affaires sous le nom de CRÉATION HPM S.e.n.c., 54 rue des
Érables, Victoriaville, QUÉBEC, G6P2J1

SERVICES: Programme d’exercices aérobiques. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services.

SUNCLIP

1,083,470. 2000/11/21. FACILITY ADVANCED CLEANING
TECHNOLOGIES INC., 1110 Komato Rd., Unit 7, Missisauga,
ONTARIO, L4W2P3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MARCHANDISES: Support de parasol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Parasol support. Proposed Use in CANADA on wares.
1,083,582. 2000/11/27. Kell Warshaw, 53, rue Curzon, MontréalOuest, QUÉBEC, H4X1H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS,
DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8

SECCURE
WARES: Cleaning and disinfecting system for use in isolation
rooms and patient rooms in hospitals and health care facilities
comprising a disinfectant solution, microfibre materials, namely,
cloths, lint mops, flat mops, dusting tools, laundry bags, window
cloths, optical cloths, washable cloths, wet mops, dust mops, and
bowl brushes, and a modular colour coded cart with closed
chamber isolation compartments for reduction of cross
contamination. SERVICES: Consulting and training in routine, and
operating room cleaning with a specific focus on sanitizing and
disinfecting. Used in CANADA since at least May 1998 on wares
and on services.

DÉMOCRACITÉ
MARCHANDISES: Brochures, dépliants, macarons, écussons,
placards, banderoles. SERVICES: Promotion de consultations
publiques des citoyens par les gouvernements; fourniture et
distribution d’informations sur les consultations publiques des
citoyens par les gouvernements, par Internet et autres moyens de
communication de masse. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Système de nettoyage et de désinfection pour
utilisation dans des chambres d’isolement et des chambres de
patients dans des hôpitaux et des établissements de santé
comprenant une solution désinfectante, des matériaux de
microfibres, nommément chiffons, vadrouilles à peluches,
vadrouilles plates, outils à épousseter, sacs à linge, chiffons pour
fenêtres, chiffons optiques, chiffons lavables, vadrouilles de
lavage, balais à franges, et brosses pour cuvettes de cabinets, et
un chariot modulaire à code couleur comportant des
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WARES: Brochures, folders, buttons, crests, placards, banners.
SERVICES: Promotion of public consultations by governments;
supply and distribution of information on public consultations by
governments, via the Internet and other means of mass
communication. Used in CANADA since at least as early as
October 29, 2000 on wares and on services.
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1,083,606. 2000/11/20. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

1,084,010. 2000/11/23. LAFARGE CANADA INC., 606 Cathcart
Street, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

VINYLCEIL

ORIGINAL SMASHED POTATOES

WARES: Gypsum core ceiling panels. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de plafond à âme en gypse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Packaged side dishes containing any combination of
rice, pasta, grains, dehydrated potatoes, vegetables, herbs,
spices and seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,084,040. 2000/11/24. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East,
Suite
210,
Mississauga,
ONTARIO,
L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG,
SHACTER,
1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4

Le droit à l’usage exclusif du mot POTATOES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Plats d’accompagnement emballés contenant
toutes combinaisons de riz, de pâtes alimentaires, de céréales, de
pommes de terre déhydratées, de légumes, d’herbes, d’épices et
d’assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

LS UOMO
WARES: (1) Robes, boxer shorts, T-shirts, shorts and lounging
pants. (2) Flannel pants, shirts, briefs, sleepwear, drawstring
pants, tank tops, long sleeve tops and unitards. Used in CANADA
since at least October 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,083,829. 2000/11/28. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden
Avenue,
Scarborough,
ONTARIO,
M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1

MARCHANDISES: (1) Peignoirs, caleçons boxeur, tee-shirts,
shorts et pantalons de détente. (2) Pantalons de flanelle,
chemises, caleçons, vêtements de nuit, pantalons à lacets,
débardeurs, hauts à manches longues et unitards. Employée au
CANADA depuis au moins octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

COMFORT LIFE
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,053. 2000/11/24. SECURITEX INC., 4200 St. Laurent
Blvd., 6 th Floor, Montreal, QUEBEC, H2W2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2

1,083,992. 2000/11/23. Unirope Limited, 3070 Universal Drive,
Mississauga, ONTARIO, L4X2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2

GEARCARE

COMPAC

WARES: Fire and protective apparel, namely coats, hats,
helmets, jackets, vests, pants, boots, shoes, shirts, gloves,
goggles, glasses, masks, belts, suspenders, socks, stockings,
under-tops, under bottoms, wet-suits and body-suits. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Steel wire rope used in lifting, pulling, load securement
and anchoring applications. Used in CANADA since at least as
early as November 1998 on wares.
MARCHANDISES: Câble d’acier utilisé pour des applications de
levage, d’extraction et d’arrimage de charges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les marchandises.
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facilitate community access to high speed internet access; the
installation of electrical wiring, cable and telephone lines to
establish local area networks for communities and residential
customers; the installation of electrical wiring, telephone and cable
to facilitate the high speed transmission and delivery of data, video
and audio information via the internet, and the installation of home
alarm systems. Used in CANADA since March 01, 2000 on
services.

MARCHANDISES: Tenues de protection contre les incendies et
autres vêtements protecteurs, nommément manteaux, chapeaux,
casques, vestes, gilets, pantalons, bottes, chaussures, chemises,
gants, lunettes de sécurité, verres protecteurs, masques,
ceintures, bretelles, chaussettes, mi-chaussettes, dessous de
hauts, dessous de bas, combinaisons isothermiques et combinésslips. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Services de câblage électrique, nommément
installation de câblage électrique de structure dans les
constructions résidentielles; services de câblage Internet,
nommément installation de câblage électrique, de câbles et de
lignes téléphoniques dans des résidences pour faciliter l’utilisation
d’Internet; installation de câblage et de matériel électrique pour
faciliter l’accès à l’Internet grande vitesse; fourniture de services
de connexion Internet dans des résidences par des lignes d’accès
numériques, des connexions par fibre, câble ou sans fil;
installation de câblage et de matériel électrique pour faciliter
l’utilisation d’un bureau à domicile, nommément installation de
lignes téléphoniques, de câbles et de câblage électrique; services
de consultation, nommément, consultation sur la mise en place de
réseaux locaux, le câblage des constructions résidentielles pour
faciliter le branchement à Internet et l’utilisation d’Internet, les
besoins en câblage pour l’installation de bureaux à domicile,
l’installation de câblage électrique, de lignes téléphoniques, de
matériel et de câbles pour bureaux à domicile et consultation sur
la mise en place de services de connexion par câbles et sans fil
pour utilisation de l’Internet dans les constructions résidentielles;
fourniture des services de connexion sans fil et par câbles
nécessaires pour faciliter l’accès communautaire à l’Internet
grande vitesse; installation de câblage électrique, de câbles et de
lignes téléphoniques pour établir des réseaux locaux pour les
communautés et les clients résidentiels; installation de câblage
électrique, de téléphones et de câbles pour faciliter la
transmission et la livraison de données à grande vitesse, de
renseignements vidéo et audio au moyen de l’Internet et
installation de systèmes d’alarme résidentiels. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les services.

1,084,128. 2000/11/28. Centre de recherche industrielle du
Quebec, Parc technologique du Quebec metropolitain, 333 rue
Franquet, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4C7

ICRIQ
SERVICES: Fourniture de services par connectivité à Internet en
ligne pour le développement des affaires, nommément une zone
de commerce électronique interentreprises; des outils Internet afin
de faciliter les recherches de produits et services d’entreprises
québécoises; la collecte et la diffusion d’informations sur les
entreprises et les produits et services disponibles et des services
publicitaires en ligne. Employée au CANADA depuis 17 avril 2000
en liaison avec les services.
SERVICES: Supply of online Internet connection services for
business development, namely a business-to-business electronic
commerce area; Internet tools to facilitate searching for products
and services available from Quebec businesses; collecting and
distribution of information on businesses and products and
services available and online advertising services. Used in
CANADA since April 17, 2000 on services.
1,084,169.
2000/11/23.
STREETSIDE
DEVELOPMENT
CORPORATION, 200, 5709-2nd Street SE, Calgary, ALBERTA,
T2H2W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK J. MCGOVERN, (PARLEE, MCLAWS),
3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3Y7

H.O.T.

1,084,174. 2000/11/24. Thomas Publishing Company, 5 Penn
Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Electrical wiring services, namely the installation of
structural electrical wiring in residential construction; Internet
wiring services, namely the installation of electrical wiring, cable
and telephone lines in residential homes to facilitate internet
usage; the installation of electrical wiring and hardware to facilitate
high speed internet access; providing internet connection services
to residential houses through digital subscriber line, fibre, cable or
wireless connection; the installation of electrical wiring and
hardware to facilitate home office usage, namely the installation of
telephone lines, cable and electrical wiring; consulting services,
namely, consulting on the establishment of local area networks,
the wiring of residential construction to facilitate internet
connection and usage, the wiring requirements for the
establishment of home offices, the installation of electrical wiring,
telephone lines, hardware and cable for home offices and
consulting on establishing wire line and wireless connection
services for internet usage in residential construction; providing
the wireless and wireline connection services necessary to
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THOMAS GLOBAL REGISTER
The right to the exclusive use of the word REGISTER is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Directory of industrial products, services, companies
and executives accessible by means of a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REGISTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Répertoire de produits industriels, de services,
d’entreprises et de gestionnaires accessible au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

WARES: Writing instruments, namely pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires d’écriture, nommément stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,175. 2000/11/24. Thomas Publishing Company, 5 Penn
Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2

1,084,251. 2000/11/28. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TGR

FRAGRANCES THAT CHANGE YOUR
WORLD

SERVICES: Directory of industrial products, services, companies
and executives accessible by means of a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
services.

The right to the exclusive use of the word FRAGRANCES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Candles, fragrances sold as an integral component of
candles; air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; electric
plug-in dispensers for air fresheners and deodorizers; containers
in the nature of pomanders for scenting the atmosphere or for
dispensing perfumes into the ambient atmosphere. Proposed
Use in CANADA on wares.

SERVICES: Répertoire de produits industriels, de services,
d’entreprises et de gestionnaires accessible au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.
1,084,186. 2000/11/24. Emmanuel Erskine, 143 Bexhill Ave.,
Scarborough, ONTARIO, M1E3C5

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

FITNESS PARTNER

MARCHANDISES: Bougies, fragrances vendues comme élément
intégral de bougies; assainisseurs d’air et désodorisants;
fragrances vendues comme élément intégral de d’assainisseurs
d’air et de désodorisants; distributrices électriques enfichables
pour assainisseurs d’air et désodorisants; contenants sous forme
de pommes de senteur pour répandre des arômes dans l’air ou
pour distribuer des parfums dans l’air de l’atmosphère ambiante.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fitness equipment that is capable of performing 40 to 60
different exercises and also comprising of a brochure,
demonstration, set up and maintenance video or CD Rom. A
person using the fitness equipment is able to exercise any or the
whole part of the human body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,084,295. 2000/11/28. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Le droit à l’usage exclusif du mot FITNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique qui
permet d’effectuer de 40 à 60 exercices différents et qui comprend
également une brochure et une vidéo ou CD-ROM de
démonstration, d’installation et d’entretien. L’utilisation de cet
équipement de conditionnement physique permet à une personne
d’entraîner certaines parties spécifiques ou toutes les parties de
son corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

DES FRAGRANCES QUI FONT
CHANGER D’AIR
The right to the exclusive use of the words FRAGRANCES and
D’AIR is disclaimed apart from the trade-mark.

1,084,233. 2000/11/27. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, 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: Candles, fragrances sold as an integral component of
candles; air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; electric
plug-in dispensers for air fresheners and deodorizers; containers
in the nature of pomanders for scenting the atmosphere or for
dispensing perfumes into the ambient atmosphere. Proposed
Use in CANADA on wares.

SPHERE
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MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines; produits chimiques d’assainissement des eaux
usées pour usage industriel; chlore pour piscines et pour le
traitement de l’eau potable. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2000
sous le No. 2,402,564 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRAGRANCES et D’AIR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bougies, fragrances vendues comme élément
intégral de bougies; assainisseurs d’air et désodorisants;
fragrances vendues comme élément intégral de d’assainisseurs
d’air et de désodorisants; distributrices électriques enfichables
pour assainisseurs d’air et désodorisants; contenants sous forme
de pommes de senteur pour répandre des arômes dans l’air ou
pour distribuer des parfums dans l’air de l’atmosphère ambiante.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,084,313. 2000/11/28. BEAUDRY, BERTRAND, avocatsBarristers, Société en nom collectif, 25, rue Laurier, 4e étage,
Hull, QUÉBEC, J8X4C8

1,084,721. 2000/11/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LE DROIT À L’EXCELLENCE

POUR FAIRE SOURIRE LE MONDE

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

WARES: Toys and games, namely, plush toys, stuffed toys, dolls,
doll clothing, toy animals, toy characters, toy combs, brushes,
barretts, hair ribbons, electronic toys, design toys, drawing toys,
craft kits, toy jewelry, toy cosmetics, water squirting toys, toy
gliders, toy airplanes, toy action figures, toy vehicles, toy
weapons, toy robots, board games, video games, dice games,
card games, computer games, parlor games and jigsaw puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

SERVICES: Opération d’un cabinet d’avocats et services
juridiques. Employée au CANADA depuis 21 janvier 1998 en
liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words DROIT and
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets en
peluche, jouets rembourrés, poupées, vêtements de poupée,
animaux jouets, personnages-jouets, peignes jouets, brosses,
barrettes, rubans pour les cheveux, jouets électroniques, jouets
spéciaux, trousses à dessiner pour enfants, trousses d’artisanat,
bijoux jouets, cosmétiques jouets, jouets arroseurs à presser,
planeurs-jouets, avions-jouets, figurines articulées, véhiculesjouets, armes-jouets, robots jouets, jeux de table, jeux vidéo, jeux
de dés, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de société et
casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

SERVICES: Operation of a firm of barristers and legal services.
Used in CANADA since January 21, 1998 on services.
1,084,527. 2000/11/28. NARBO INVESTMENT CORP., 1501
McGill College Avenue, 26th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3A3N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE N. GENDRON, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DWPV

1,084,722. 2000/11/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
1,084,717. 2000/11/30. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAKING THE WORLD SMILE
WARES: Toys and games, namely, plush toys, stuffed toys, dolls,
doll clothing, toy animals, toy characters, toy combs, brushes,
barretts, hair ribbons, electronic toys, design toys, drawing toys,
craft kits, toy jewelry, toy cosmetics, water squirting toys, toy
gliders, toy airplanes, toy action figures, toy vehicles, toy
weapons, toy robots, board games, video games, dice games,
card games, computer games, parlor games and jigsaw puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

ACCU-TAB
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools; waste
water treatment chemicals for industrial use; chlorine for
swimming pools and for processing potable water. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2000 under
No. 2,402,564 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

June 05, 2002

203

05 juin 2002

Vol. 49, No. 2484

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets en
peluche, jouets rembourrés, poupées, vêtements de poupée,
animaux jouets, personnages-jouets, peignes jouets, brosses,
barrettes, rubans pour les cheveux, jouets électroniques, jouets
spéciaux, trousses à dessiner pour enfants, trousses d’artisanat,
bijoux jouets, cosmétiques jouets, jouets arroseurs à presser,
planeurs-jouets, avions-jouets, figurines articulées, véhiculesjouets, armes-jouets, robots jouets, jeux de table, jeux vidéo, jeux
de dés, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de société et
casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,084,756. 2000/12/01. Precision Drilling Technology Services
Group Inc., Suite 4500, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000
CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2

NVN

1,084,788. 2000/12/04. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky
41076,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at
least as early as 1976 on wares.
MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les
marchandises.

PND

1,084,789. 2000/12/04. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky
41076,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Downhole monitors and surface controls for measuring
earth formation characteristics in wells. Used in CANADA since as
early as September 1993 on wares.
MARCHANDISES: Moniteurs de fond de trou et commandes en
surface pour mesurer les caractéristiques de la formation terrestre
dans les puits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 1993 en liaison avec les marchandises.

EHTC

1,084,786. 2000/12/04. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tessener Drive, Highland Heights,
Kentucky
41076,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on wares.
MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.
1,084,871. 2000/11/29. HALLIBURTON ENERGY SERVICES,
INC., 2601 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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

PVIC
WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares.
MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.
1,084,787. 2000/12/04. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky
41076,
UNITED
STATES
OF
AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

WARES: Oil fracturing fluid for use in stimulation processes in the
oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Liquide de fracturation du pétrole pour
utilisation dans les processus de stimulation dans l’industrie
pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

PNH
WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares.
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SERVICES: Providing a national brokerage services for taxicab
and livery operations namely, communication services whereby
callers are given access to taxi cab companies across Canada
and the United States and transaction services whereby callers
will be able to pay for taxi services. Used in CANADA since at
least as early as December 05, 2000 on services.

1,084,875. 2000/11/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant
pour
Signification:
UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2

SERVICES: Fourniture d’un service de courtage national pour les
entreprises de taxi et de location de voitures, nommément
services de communication par lequel les demandeurs peuvent
avoir accès aux entreprises de taxi à travers le Canada et les
États-Unis et services de transaction par lesquels les demandeurs
pourront payer pour les services de taxi. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2000 en liaison
avec les services.

FORME
WARES: Fabric conditioner. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Conditionnant à tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,014. 2000/12/01. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,085,404. 2000/12/06. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PLATINUM GALLERY

NEUPERFORMANCE ADVISOR

WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software that gathers data and builds models
that can predict performance problems prior to the system being
impacted by alerting the user as well as providing an evaluation of
historical problems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,357. 2000/12/04. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, NH, 03051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Logiciel qui recueille les données et qui
élabore des modèles capables de prévoir les problèmes de
rendement avant qu’ils ne nuisent au système en prévenant
l’utilisateur, et qui peuvent également fournir une évaluation des
problèmes antérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

PNEUMOSTAT

1,085,412. 2000/12/06. ACADIA CANDLE COMPANY INC.,
1810 Highway #6 North, Dundas, ONTARIO, L9J1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Medical device, namely, an air management valve.
Priority Filing Date: June 19, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/073,581 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instrument médical, nommément régulateur
d’air. Date de priorité de production: 19 juin 2000, pays: ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/073,581 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

ACADIA CANDLE COMPANY
The right to the exclusive use of the word CANDLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Candles. Used in CANADA since October 1993 on
wares.

1,085,403. 2000/12/06. CELLWAND COMMUNICATIONS INC.,
359 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Le droit à l’usage exclusif du mot CANDLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis
octobre 1993 en liaison avec les marchandises.
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MARCHANDISES: Nettoyeurs à mains de service intensif sous
forme de gel et de lotion, formulés pour enlever la graisse tenace
et les grosses souillures des mains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,085,424. 2000/12/06. Argus Machine Co. Ltd., 5820 - 97 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E3J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

1,085,605. 2000/12/18. Applied Microsystems Ltd., 2071
Malaview Avenue, Sidney, BRITISH COLUMBIA, V8L5X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5

FACE AND CHASE
SERVICES: Repair of drilling pipe. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on services.

In-Spectr

SERVICES: Réparation de tige de forage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
services.

WARES: Analytical scientific instrument namely an underwater
mass spectrometer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,085,486. 2000/12/08. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

MARCHANDISES:
Instrument
d’analyse
scientifique,
nommément un spectromètre de masse sous-marin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,085,895. 2000/12/11. Essential Talk Network Incorporated,
605, 736 - 6 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

IDEACITY
WARES: Wearing apparel namely hats, socks, boxer shorts,
gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts, sweatshirts, turtle necks,
sweaters, jackets and infant sleepers; printed publication namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: Educational and cultural activities,
namely the provision of training and instruction through seminars
and conferences in the areas of technology, entertainment and
design; technology and information educational services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

ETN
WARES: Radio transmitters. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Émetteurs radio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,086,044. 2000/12/14. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARCHANDISES:
Articles
vestimentaires,
nommément
chapeaux, chaussettes, caleçons boxeur, gants, casquettes de
baseball, visières cache-soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses;
publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, magazines, dépliants, prospectus et cartes postales.
SERVICES: Activités pédagogiques et culturelles, nommément la
fourniture de services de formation et d’enseignement au moyen
de séminaires et de conférences dans les domaines de la
technologie, du divertissement et de la conception; technologie et
services d’information et d’éducation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

COOL SHOWER
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,587. 2000/12/11. 677042 Ontario Ltd. Trading as Donview
Manufacturing, 3200-14th Avenue, Unit #3, Markham, ONTARIO,
L3R0H8

1,086,062. 2000/12/14. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LEMON-CARE
WARES: Heavy duty hand cleaners in a gel and lotion form,
formulated to remove heavy grease and grime from the hands.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention ou le traitement du cancer. Date de priorité de
production: 28 juin 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2237394 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Antiperspirants and deodorants. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

Mega-Grip

1,086,325. 2000/12/14. AGC, INC., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Suction soled work boots and gloves of rubber.
Proposed Use in CANADA on wares.

STICKETY-DOO-DA

MARCHANDISES: Bottes de travail à semelle adhérante et gants
de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Stickers and sticker books. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,086,122. 2000/12/18. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3L1

MARCHANDISES: Autocollants et livres pour autocollants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,251. 2000/12/13. ANGEL CO., a legal entity, 10-1,
Kawarayamachi
2-chome
Chuo-Ku,
Osaka,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1,086,351. 2000/12/18. TradeLabs Corp., 23 Lakeshore Road,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. O’CONNOR, 102
SADDLEWOOD AVENUE, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R5S5

CASINO ANGEL

TRADINGAUTOMATION

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Computer software for securities charting and analysis,
for use as a spreadsheet, and for use in tracking stock market
performance in the field of financial asset management.
SERVICES: (1) Stock research and providing stock market data.
(2) Custom design of web sites for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
1,086,252. 2000/12/13. ANGEL CO., a legal entity, 10-1,
Kawarayamachi
2-chome
Chuo-Ku,
Osaka,
JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCHANDISES: Logiciels pour consignation et analyse des
valeurs mobilières, pour utilisation comme tableur et pour faire le
suivi du rendement d’actions dans le domaine de la gestion des
actifs financiers. SERVICES: (1) Services de recherche et de
fourniture de données sur le cours des actions. (2) Conception
spéciale de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

ANGEL CLUB
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,086,423. 2000/12/15. GENERAL MILLS, INC., Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

1,086,261. 2000/12/13. ASTRAZENECA AB, S-151 85
Södertälje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLAZIN’ BLUE

AFFORA

WARES: Dehydrated fruit snacks. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention or treatment of cancer. Priority Filing Date: June 28,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2237394 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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SERVICES: (1) Operating customer loyalty programs. (2)
Advertising and promotional services relating to animals. (3)
Educational services relating to pets. Proposed Use in CANADA
on services.

1,086,438. 2000/12/15. Centennial Foods, a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA, T2G4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

SERVICES: (1) Administration de programmes de fidélisation de
la clientèle. (2) Services de publicité et de promotion ayant trait
aux animaux. (3) Services éducatifs ayant trait aux animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

RIVER CITY
WARES: Fresh and frozen beef. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,086,579. 2000/12/18. CORNING INCORPORATED, One
Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Boeuf frais et surgelé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
1,086,508. 2000/12/01. BLUE TREE HOTELS INVESTMENTS
(Canada) Ltd., 1 Harbour Square, Toronto, ONTARIO, M5J1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

VASCADE
WARES: Optical fiber for submarine applications. Priority Filing
Date: October 31, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/033,058 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MIZZEN

MARCHANDISES: Fibres optiques pour applications sousmarines. Date de priorité de production: 31 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,058 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
1,086,537. 2000/12/15. ASTRAZENECA AB, S-151 85
Södertälje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1,086,683. 2000/12/15. AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH UK
LIMITED, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, ,
England HP7 9NA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EMBRADEX

NANOPREP

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Priority Filing Date:
November 08, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2251693 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Instruments namely sub-microliter air thermal cyclers
which perform accurate sub-microlitre pipetting composed of air
cyclers, re-usable capillary cassettes, wash station for
refurbishing the cassettes for high-throughput capillary array
electrophoresis used for life science purposes. Used in CANADA
since at least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Date de priorité
de production: 08 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2251693 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Instruments, nommément thermocycleurs
d’air sous-microlitre qui permettent d’effectuer un pipetage sousmicrolitre précis composés de cycleurs d’air, de cassettes
capillaires réutilisables, de postes de lavage pour la remise à neuf
des cassettes pour l’électrophorèse à réseau capillaire à haut
rendement utilisés à des fins de science de la vie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,086,546. 2000/12/15. 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

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

1,086,715. 2000/12/18. Cruiseshipcenters Western Canada Ltd.,
555, 1111 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

1,087,001. 2000/12/20. Brewsters Brew Pub & Brasserie Inc.,
1830B Victoria Avenue East, Regina, SASKATCHEWAN,
S4N7K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1

CRUISE TO SUCCESS

HAMMERHEAD

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer, ale. Used in
CANADA since at least as early as August 1990 on wares.

SERVICES: Sale of travel/tour packages. Used in CANADA since
at least January 1998 on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bières, ales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1990 en liaison avec les marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRUISE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente de forfaits de voyage. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 1998 en liaison avec les services.

1,087,165. 2000/12/21. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2

1,086,725. 2000/12/18. 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

BRUX

FORMAT EXPRESS!

WARES: Exhaust mufflers, tailpipes, brackets, flanges, clamps,
suspension and steering parts, namely shocks and struts,
adjusting sleeves, control arms, strut rod bushings, coil springs, tie
rod sockets assembly, ball joints, idler arms, stabilizer link kit, tie
rod ends, rack-and-pinion assembly, shackles, hatch lifts, heating
and cooling parts, namely radiators, belts, hoses, heater cores,
water pumps, blower mowers, electric fans, fan clutches,
transmission oil coolers, thermostats, radiator caps, internal
engine parts, namely gaskets, piston rings, bearings, motor
mounts, timing chains, valves, lifters, transmission filter kits, timing
kits, timing belts, camshafts, oil pumps, push rods, fuel and
emission parts, namely fuel line hoses, gas caps, brass fittings,
oxygen sensors, EGR valves, map sensors, fuel pumps,
carburetors, gas tanks, engine and transmission parts, namely
engines, transmissions, driveline parts, namely CV shafts, CV
boots, clutches, speedo cables, U-joints, filters, spark plugs.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as September 2000 on wares.
MARCHANDISES:
Confiseries,
nommément
bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises.
1,086,726. 2000/12/18. 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

GRAB & GO!
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Silencieux, tuyaux arrière d’échappement,
supports, brides, brides de serrage, pièces de suspension et de
direction, nommément amortisseurs et jambes de force,
manchons de réglage, bras de commande, manchons de bielle de
commande, ressorts hélicoïdaux, ensembles de supports de
barres d’accouplement, joints à rotule, bras de renvoi,
nécessaires de stabilisateurs, extrémités de tiges de
raccordement, ensembles à pignon-crémaillère, étriers, platesformes élévatrices à panneau d’accès, pièces de chauffage et
refroidissement, nommément radiateurs, courroies, tuyaux
flexibles, faisceaux de chaufferette, pompes à eau, moteurs à
soufflerie, ventilateurs électriques, embrayages de ventilateur,

MARCHANDISES:
Confiseries,
nommément
bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises.
1,086,793. 2000/12/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2

SIMPLE SETUP
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
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MARCHANDISES: Verrouillage à bobine de démarreur de
véhicule automobile. Date de priorité de production: 05 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
037,779 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

refroidisseurs d’huile de transmission, thermostats, bouchons de
radiateur, pièces internes de moteur, nommément joints
d’étanchéité, segments de piston, roulements, supports de
moteur, chaînes de distribution, soupapes, arbres de relevage,
nécessaires de filtre de transmission, nécessaires de
synchronisation, courroies de distribution, arbres à cames,
pompes à huile, bielles, pièces de systèmes de carburant et
d’émission, nommément tuyaux souples de carburant, bouchons
de réservoir d’essence, raccords en laiton, capteurs d’oxygène,
soupapes de recyclage des gaz d’échappement, capteurs de
cartographie, distributeurs de carburant, carburateurs, réservoirs
d’essence, pièces de moteur et de transmission, nommément
moteurs, transmissions, pièces de chaîne cinématique,
nommément arbres d’essieu, soufflets de joints homocinétiques,
embrayages, câbles de compteur de vitesse, joints de cardan,
filtres, bougies d’allumage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,833. 2000/12/28. ALTERA CORPORATION, 101
Innovation Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

MEGACORE
WARES: Component of computer software, namely, a design file
used to program a function into semiconductor devices. Used in
CANADA since at least as early as March 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2000 under No.
2,320,085 on wares.

1,087,247. 2000/12/27. ALFAIN INTERNATIONAL INC., 1493
GERRARD STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4L2A4

BJ

MARCHANDISES: Éléments de logiciels, nommément un fichier
de conception servant à programmer une fonction dans les
dispositifs à semiconducteurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No. 2,320,085 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
1,087,459. 2000/12/20. AMBER ENDURABLES INC., 210 Milner
Avenue, Units 5 & 6, Scarborough, ONTARIO, M1S4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

1,094,744. 2001/03/02. 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 LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FOOTSIE PUPS
WARES: Clothing, namely children’s and infants’ socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

CASCADE POWER TABS

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes
d’enfants et de nourrissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word TABS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Automatic dishwashing detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,087,778. 2000/12/29. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Le droit à l’usage exclusif du mot TABS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Détergent pour lavage automatique de la
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

ISTART
WARES: Motor vehicle starter solenoid interlock. Priority Filing
Date: December 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/037,779 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

05 juin 2002

210

June 05, 2002

TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Vol. 49, No. 2484

SERVICES: Promouvoir la vente de viandes préparées par la
distribution d’imprimés et/ou en utilisant les médias, nommément
au moyen d’imprimés, de messages à la radio et la télévision,
d’affiches ou de sources électroniques et d’Internet; services de
publicité et de promotion ayant trait aux viandes préparées
utilisant des concours et des sweepstakes, des présentoirs en
magasins, la distribution de bons de réduction pour
consommateurs et d’articles promotionnels et des matériaux de
points de vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant
et/ou aux produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,094,874. 2001/03/02. WEYERHAEUSER COMPANY, a
Washington corporation, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington, 98003, 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

CHOICECAM
WARES: Non-metallic building materials, namely, wood for use in
the manufacture of furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,104,707. 2001/05/30. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bois pour la fabrication de meubles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
1,096,910. 2001/03/22. W.L.GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

WINDSTOPPER N2S

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

WARES: Fabric for the manufacture of outerwear and
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,104,708. 2001/05/30. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements de
plein air et de sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
1,103,817. 2001/05/22. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

TOP DOG MAN

1,109,084. 2001/07/10. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

The right to the exclusive use of the word DOG is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Promoting the sale of prepared meats through the
distribution of printed materials and/or broadcast media, namely
by means of print, radio and television broadcasts, posters or via
electronic and internet sources; advertising and promotional
services with respect to prepared meats through the conducting of
contests and sweepstakes activities, in-store displays, distribution
of consumer coupons and promotional items and point of sale
materials relating to the food products of the applicant and/or
products of others. Proposed Use in CANADA on services.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot DOG. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Recovery auditing services and consulting relating
thereto. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,121,010. 2001/10/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

SERVICES: Services de vérification en recouvrement et
consultation connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
1,128,162. 2002/01/16. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5

SLIM-FAST EASY OPTIONS PLAN
The right to the exclusive use of the word PLAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Weight loss, weight maintenance and nutrition
planning and advisory services. Proposed Use in CANADA on
services.

ATB FINANCIAL

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

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

SERVICES: Services de planification et de consultation en
matière de perte de poids, de gestion du poids et de nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial and deposit taking services in general
namely, term deposits, daily current savings and chequing
accounts, retirement savings and investment plans, credit
services namely, personal and commercial loans, mortgages and
lines of credit. Proposed Use in CANADA on services.

1,121,419. 2001/11/05. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje,
SWEDEN
Representative
for
Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers et de dépôt en général,
nommément dépôts à terme, comptes d’épargne et comptes de
chèques courants, épargne-retraite et plans d’investissement,
services de crédit, nommément prêts personnels et commerciaux,
hypothèques et marges de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

ISPROVAR
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,163. 2002/01/16. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5

1,128,151. 2002/01/15. PRGRS, Inc., 801 West Street, 2nd
Floor, Wilmington, Delaware 19801-15145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENELEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9

ATB
SERVICES: Financial and deposit taking services in general
namely, term deposits, daily current savings and chequing
accounts, retirement savings and investment plans, credit
services namely, personal and commercial loans, mortgages and
lines of credit. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1988 on services.
SERVICES: Services financiers et de dépôt en général,
nommément dépôts à terme, comptes d’épargne et comptes de
chèques courants, épargne-retraite et plans d’investissement,
services de crédit, nommément prêts personnels et commerciaux,
hypothèques et marges de crédit. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1988 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word SCHULTZ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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1,133,647. 2002/03/11. SUNRAY ELECTRONICS (CANADA)
LIMITED, 41 Clarkson Avenue, Toronto, ONTARIO, M6E2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

SUNRAY
WARES: Electric light bulbs and tubes. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on wares.
MARCHANDISES: Ampoules et tubes d’éclairage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
marchandises.
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Demandes d’extension
Applications for Extensions
633,995-1. 2000/08/02. (TMA377,781--1990/12/28) CHURCH &
DWIGHT LTD./LTEE, 75 THE DONWAY WEST, DON MILLS,
ONTARIO, M3C2E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CHAT ET CHIEN
WARES: Fabric deodorizer. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Désodorisant pour tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
ordinateurs de réseautage, pour ingénierie du trafic réseau, et
pour utilisation, contrôle, surveillance et gestion des réseaux
informatiques globaux, des réseaux locaux, des réseaux étendus,
des réseaux métropolitains et des réseaux de stockage. (4)
Réseautage,
télécommunications,
connectivité,
routage,
équipements de transmission par fibre optique et d’accès à des
réseaux, nommément routeurs, bâtis d’équipement électronique,
rayons et modules, fonds de panier. SERVICES: Services de
réseautage,
de
routage,
de
connectivité
et
de
télécommunications, nommément fourniture de sollicitation, de
commande, de contrôle, de gestion et d’ingénierie du trafic visant
un réseau mondial d’informatique, des réseaux locaux, des
réseaux étendus, des réseaux métropolitains et des réseaux de
stockage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 mars 2000 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3)
et en liaison avec les services.

872,049-1. 2000/07/28. (TMA527,829--2000/05/16) HYPERCHIP
INC., 180 Peel Street, Suite 333, Montreal, QUEBEC, H3C2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

HYPERCHIP
WARES: (1) Computer hardware, namely switches, line cards,
computer servers, computer chips, supercomputers, integrated
circuits, semiconductors, registers and memories. (2) Networking,
telecommunications, connectivity, routing, fiber optic transport
and network access equipment, namely traffic managers, servers,
routers, hubs, switches, optical amplifiers and switches, wireless
switches, base stations, gateways, bridges, brouters,
concentrators, aggregators, modems, network interface cards,
line cards, compensation modules, switch routers, electronic
equipment racks, shelves and modules, backplanes, call centers.
(3) Computer programs, relating to the foregoing, namely
computer programs for networking computers, for network traffic
engineering, and for accessing, controlling, monitoring and
managing global computer networks, local area networks, wide
area networks, metropolitan area networks and storage area
networks. (4) Networking, telecommunications, connectivity,
routing, fiber optic transport and network access equipment,
namely routers, electronic equipment racks, shelves and
modules, backplanes. SERVICES: Networking, routing,
connectivity and telecommunications services, namely providing
access, control, monitoring, management and traffic engineering
of global computer information network, local area networks, wide
area networks, metropolitan area networks and storage area
networks. Used in CANADA since at least as early as March 10,
2000 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2),
(3) and on services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 01 mai 2002
1,029,111. 1999/09/16. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7

COSMOGIRL!
WARES: (1) Magazines. (2) Personal care and grooming
products, namely, skin, hand, facial and body cleansers, creams,
lotions, body, face, dusting and bath powders, hair shampoo and
conditioners, body shampoo, hair spray, lip balms, skin balms,
bubble bath, bath oils, bath and beauty soaps; sun tan lotions,
waxing kits, personal organizers, nail polish, hair cutting shears
and scissors, toiletries namely shampoo, conditioning gel, glitter,
body lotion, moistener, nail polish, nail polish remover, bath gel,
bath beads, mud masks, perfume, soap; hair clippers, manicure
kits, videos, on subjects including: beauty, career, health,
friendship, school, life, relationship, horoscopes, entertainment;
CD Roms on subjects including: beauty, career, health, friendship,
school, life, relationship, horoscopes and entertainment; compact
discs on subjects including: beauty, career, health, friendship,
school, life, relationship, horoscopes, entertainment; eyeglasses
and eye glass frames, contact lenses, sun glasses, curling irons
and hot rollers, hand held electric hair dryers, watches, jewelry,
gift cards, note cards, stationary, namely calendars, journals,
books, paper, address books, envelopes, note pads, notebooks,
day planners, gift wrapping paper, greeting cards; gift wrapping
paper, calendars, books, student planners, cosmetic bags, leather
key fobs, credit card holders, traveling bags, tote bags, handbags

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of May 01, 2002
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
commutateurs, cartes de lignes, serveurs, microplaquettes,
superordinateurs, circuits intégrés, semiconducteurs, registres et
mémoires. (2) Matériel de réseautage, de télécommunication, de
connectivité, de routage, de transport par fibre optique et d’accès
au réseau, nommément gestionnaires de trafic, serveurs,
routeurs, noyaux, commutateurs, amplificateurs et commutateurs
optiques, commutateurs sans fil, stations de base, passerelles,
ponts, ponts-routeurs, concentrateurs, regroupeurs, modems,
cartes d’interface réseau, cartes de ligne, modules de
compensation, routeurs de commutation, supports, rayons et
modules pour matériel électronique, fonds de panier, centres
d’appels. (3) Programmes informatiques ayant trait à ce qui
précède, nommément programmes informatiques pour
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personnels, brosses à cheveux, peignes, distributeurs de savon,
pinceaux de maquillage; vêtements et articles chaussants,
nommément lingerie, jupes, chemises, pantalons, costumes,
chapeaux, manteaux, vestes, souliers, bottes, chaussures de
course, espadrilles, bonneterie, écharpes, cravates, cache-cols,
shorts, pyjamas, chemises de nuit, jeans, gilets, robes de
chambre, soutiens-gorge, culottes, chaussettes, combinaisonsjupons, ceintures, tee-shirts, maillots de bain, chandails, gants;
robes, manteaux, vestes, costumes, lingerie, vêtements de nuit,
sous-vêtements, soutiens-gorge, bonneterie, maillots de bain,
chemises, shorts, chandails, chaussettes et chaussures,
vêtements d’exercice, nommément pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, hauts d’exercice, léotards, shorts de vélo,
tee-shirts, caleçons, combinaisons de réchauffement; bandeaux
serre-tête, élastiques à cheveux, pinces à queue de cheval,
épingles à cheveux, épingles à pompon, peignes à utiliser pour la
coiffure et l’ornementation, bigoudis, brides, agrafes; et jeux,
nommément jeux de table, jeux électroniques, jeux de cartes.
SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
informatiques en ligne présentant des extraits de diverses revues
et d’articles, et de documents illustrés, dans les domaines des
relations personnelles, de la beauté et de la mode, de la santé et
de la condition physique, de l’hygiène corporelle, des vedettes et
des nouvelles de spectacles, de la vie et du travail, au moyen d’un
réseau mondial d’informatique, spectacle télévisé, numéro de
téléphone 900 pour la diffusion d’astrologie et d’informations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

and wallets, cosmetic mirrors, empty pill boxes, tooth brush
holders, soap dishes, unfilled personal care organizers and trays,
hair brushes, hair combs, soap dispensers, cosmetic brushes,
clothing and footwear, namely lingerie, skirts, shirts, pants, suits,
hats, coats, jackets, shoes, boots, running shoes, sneakers,
hosiery, scarfs, neckties, mufflers, shorts, pajamas, sleep shirts,
jeans, vests, robes, bras, panties, socks, slips, belts, t-shirts,
bathing suits, sweaters, gloves; dresses, coats, jackets, suits,
lingerie, sleepwear, underwear, bras, hosiery, bathing suits, shirts,
shorts, sweaters, socks and shoes, exercise clothing, namely
sweatpants, sweatshirts, exercise tops, leotards, bike shorts, tshirts, tank tops, leggings, warmup suits; hair bands, hair elastics,
pony tail holders, hair pins, bobbie pins, combs for use in dressing
and ornamenting, hair rollers, clamps, clips, rods and games
namely board games, electronic games, card games. SERVICES:
Providing access to an interactive on-line computer database
featuring portions of various magazines and articles and
illustrative materials in the fields of personal relationships, beauty
and fashion, health and fitness, personal hygiene, stars and
entertainment news and life and work, rendered by means of a
global computer network, television show, 900 telephone number
for astrology and information dissemination. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 14, 2001
MARCHANDISES: (1) Revues. (2) Produits de soins corporels et
produits de toilette, nommément nettoyants, crèmes, lotions pour
la peau, les mains, le visage et le corps, poudre corporelle, poudre
de riz, poudre de talc et poudre de bain, shampoing et revitalisants
capillaires, shampoing corporel, fixatif capillaire en aérosol,
baumes pour les lèvres, baumes pour la peau, bain moussant,
huiles de bain, savons de beauté et pour le bain; lotions de
bronzage, trousses de cirage, agendas électroniques, vernis à
ongles, grands ciseaux et ciseaux de coiffure; articles de toilette,
nommément shampoing, gel revitalisant, brillant, lotion corporelle,
hydratant corporel, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
gel pour le bain, perles pour le bain, masques de boue, parfums,
savon; tondeuses, nécessaires de manucure; vidéos, notamment
sur les sujets suivants : beauté, carrière, santé, amitié, scolarité,
vie, relations, horoscopes, divertissement; disques optiques
compacts, notamment sur les sujets suivants : beauté, carrière,
santé, amitiés, scolarité, vie, relations, horoscopes et
divertissement; disques compacts, notamment sur les sujets
suivants : beauté, carrière, santé, amitié, scolarité, vie, relations,
horoscopes, divertissement; lunettes et montures de lunettes,
verre de contact, lunettes de soleil, fers à friser et rouleaux
chauffants, séchoirs à cheveux à main, montres, bijoux, cartes
pour cadeaux, cartes de correspondance; articles de papeterie,
nommément calendriers, journaux, livres, papier, carnets
d’adresses, enveloppes, blocs-notes, cahiers, agendas de
planification, papier à emballer les cadeaux, cartes de souhaits;
papier à emballer les cadeaux, calendriers, livres, agendas de
planification pour étudiants; sacs à cosmétiques, breloques porteclés en cuir, porte-cartes de crédit, sacs de voyage, fourre-tout,
sacs à main et portefeuilles, miroirs pour cosmétiques, boîtes à
pilules vides, supports de brosses à dents, porte-savons,
compartiments et plateaux de rangement vides pour soins
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Enregistrement
Registration
TMA562,074. May 15, 2002. Appln No. 1,015,190. Vol.48 Issue
2431. May 30, 2001. SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
VICASOL.

TMA562,090. May 15, 2002. Appln No. 1,051,378. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. DISCOVERY COMMUNICATIONS,
INC.

TMA562,075. May 15, 2002. Appln No. 1,053,788. Vol.48 Issue
2445. September 05, 2001. hyperWALLET Systems Inc.

TMA562,091. May 15, 2002. Appln No. 1,024,354. Vol.47 Issue
2401. November 01, 2000. OLYMPUS OPTICAL COMPANY
LIMITED, a legal entity,.

TMA562,076. May 15, 2002. Appln No. 1,053,168. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. RIJNPLANT B.V., a legal entity,.

TMA562,092. May 15, 2002. Appln No. 1,022,876. Vol.47 Issue
2399. October 18, 2000. OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED,a legal entity,.

TMA562,077. May 15, 2002. Appln No. 1,038,904. Vol.48 Issue
2422. March 28, 2001. COMPANY’S COMING PUBLISHING
LIMITED,.

TMA562,093. May 15, 2002. Appln No. 1,015,115. Vol.47 Issue
2405. November 29, 2000. N.A.I. Nachrichten Aus Israel Ltd.,.

TMA562,078. May 15, 2002. Appln No. 1,041,268. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. FIELD & STREAM LICENSES COMPANY.,.

TMA562,094. May 15, 2002. Appln No. 893,669. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. KANAN ENTERPRISES, INC.

TMA562,079. May 15, 2002. Appln No. 882,902. Vol.47 Issue
2376. May 10, 2000. DL CONSULTING LTD.

TMA562,095. May 15, 2002. Appln No. 1,049,213. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. HORN & BAUER GMBH & CO. KG,.

TMA562,080. May 15, 2002. Appln No. 1,010,062. Vol.46 Issue
2352. November 24, 1999. 3844374 CANADA INC.

TMA562,096. May 15, 2002. Appln No. 1,051,859. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. LEO WOLLEMAN, INC.

TMA562,081. May 15, 2002. Appln No. 1,049,062. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,.

TMA562,097. May 15, 2002. Appln No. 1,027,223. Vol.48 Issue
2421. March 21, 2001. MIBRO PARTNERSa partnership.

TMA562,082. May 15, 2002. Appln No. 1,049,065. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,.

TMA562,098. May 15, 2002. Appln No. 889,172. Vol.46 Issue
2326. May 26, 1999. Panavision International L.P.(a Delaware
limited partnership).

TMA562,083. May 15, 2002. Appln No. 1,010,063. Vol.46 Issue
2352. November 24, 1999. 3844374 CANADA INC.

TMA562,099. May 15, 2002. Appln No. 889,570. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. Sears Canada Inc.

TMA562,084. May 15, 2002. Appln No. 1,012,221. Vol.48 Issue
2433. June 13, 2001. Francine Moore, trading as Moorhouse Studio.

TMA562,100. May 15, 2002. Appln No. 892,510. Vol.47 Issue
2376. May 10, 2000. MyTravel Canada Holidays Inc.

TMA562,085. May 15, 2002. Appln No. 1,047,394. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Automobile Protection CorporationAPCO,.

TMA562,101. May 15, 2002. Appln No. 1,062,807. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. CanHost Inc.
TMA562,102. May 15, 2002. Appln No. 895,781. Vol.48 Issue
2434. June 20, 2001. IS2 RESEARCH INC.

TMA562,086. May 15, 2002. Appln No. 1,047,816. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. Sunehari Exports Limited,.

TMA562,103. May 15, 2002. Appln No. 1,047,073. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. JACQUES BRITT INTERNATIONALE MODEN GMBH,.

TMA562,087. May 15, 2002. Appln No. 896,685. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,
LTD.

TMA562,104. May 15, 2002. Appln No. 1,013,914. Vol.48 Issue
2427. May 02, 2001. INTELLUTION, INC.,.

TMA562,088. May 15, 2002. Appln No. 898,959. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. SLMSOFT.COM Inc.

TMA562,105. May 15, 2002. Appln No. 1,046,885. Vol.48 Issue
2454. November 07, 2001. COMPAGNIE FRANCAISE
D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEURsociété
anonyme.

TMA562,089. May 15, 2002. Appln No. 1,039,876. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. CADBURY LIMITED,.
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TMA562,106. May 15, 2002. Appln No. 1,017,846. Vol.47 Issue
2400. October 25, 2000. CIZETA MEDICALI S.p.A.

2453. October 31, 2001. SMARTDISK CORPORATION,a corporation organized and existing under the laws of the State of Florida,.

TMA562,107. May 15, 2002. Appln No. 1,069,018. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Brouillette Kosie, S.E.N.C.

TMA562,126. May 16, 2002. Appln No. 1,053,410. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Mack’s Lure Mfg., Inc.,.

TMA562,108. May 15, 2002. Appln No. 1,118,641. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. ECOPIA BIOSCIENCES INC.,.

TMA562,127. May 16, 2002. Appln No. 1,055,025. Vol.48 Issue
2449. October 03, 2001. THE MEAD CORPORATION,a legal
entity,.

TMA562,109. May 15, 2002. Appln No. 1,049,067. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,.

TMA562,128. May 16, 2002. Appln No. 1,056,485. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. THE MEAD CORPORATION,.

TMA562,110. May 15, 2002. Appln No. 1,049,063. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.,.

TMA562,129. May 16, 2002. Appln No. 1,016,563. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. APPLEBEE LANDSCAPING, INC.,.

TMA562,111. May 15, 2002. Appln No. 1,060,025. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. Specialty Polymer Coatings, Inc.,.

TMA562,130. May 16, 2002. Appln No. 1,016,978. Vol.47 Issue
2397. October 04, 2000. J.L. VanNortwick,.

TMA562,112. May 15, 2002. Appln No. 1,027,225. Vol.48 Issue
2421. March 21, 2001. MIBRO PARTNERSa partnership.

TMA562,131. May 16, 2002. Appln No. 1,017,736. Vol.48 Issue
2436. July 04, 2001. Sunbeam Products, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA562,113. May 15, 2002. Appln No. 1,027,226. Vol.48 Issue
2421. March 21, 2001. MIBRO PARTNERSa partnership.
TMA562,114. May 15, 2002. Appln No. 1,014,005. Vol.47 Issue
2388. August 02, 2000. PIERRE KNOT,.

TMA562,132. May 16, 2002. Appln No. 1,018,128. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. UNIGLOBE TRAVEL (INTERNATIONAL) INC.,.

TMA562,115. May 15, 2002. Appln No. 1,014,786. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. Georgia Boot LLC(a Delaware limited
liability company).

TMA562,133. May 16, 2002. Appln No. 1,018,602. Vol.47 Issue
2405. November 29, 2000. AUDISOFT TECHNOLOGIE INC,.
TMA562,134. May 16, 2002. Appln No. 1,056,159. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. PLAYER’S COMPANY INC.

TMA562,116. May 15, 2002. Appln No. 1,052,284. Vol.48 Issue
2459. December 12, 2001. TOYS "R" US (CANADA) LTD.,.
TMA562,117. May 15, 2002. Appln No. 1,013,990. Vol.48 Issue
2436. July 04, 2001. Avian Adventures, Inc.

TMA562,135. May 16, 2002. Appln No. 896,592. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. HOST MARRIOTT SERVICES CORPORATIONA DELAWARE CORPORATION.

TMA562,118. May 15, 2002. Appln No. 1,003,218. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. Holding Nafta S.r.l.

TMA562,136. May 16, 2002. Appln No. 1,029,938. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. KCH Holdings Ltd.

TMA562,119. May 15, 2002. Appln No. 1,003,183. Vol.47 Issue
2372. April 12, 2000. FULING XINSHENG CANNED FOOD
COMPANY LTD.

TMA562,137. May 16, 2002. Appln No. 1,019,907. Vol.47 Issue
2395. September 20, 2000. WAL-MART STORES, INC.,.
TMA562,138. May 16, 2002. Appln No. 1,020,313. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. The Charlotte McKeough Co. Inc.

TMA562,120. May 15, 2002. Appln No. 1,005,800. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. 1152165 ONTARIO LTD.

TMA562,139. May 16, 2002. Appln No. 1,036,848. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. THE BURTON CORPORATION, a
corporation of Vermont,.

TMA562,121. May 15, 2002. Appln No. 1,052,223. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. LES EQUIPEMENTS APOCOM CANADA LTEE.
TMA562,122. May 15, 2002. Appln No. 1,067,194. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Cascade Geotechnical Inc.

TMA562,140. May 16, 2002. Appln No. 1,037,050. Vol.48 Issue
2425. April 18, 2001. FERSTEN WORLDWIDE INC. / FERSTEN
MONDIAL INC.

TMA562,123. May 15, 2002. Appln No. 848,103. Vol.48 Issue
2423. April 04, 2001. THERMOLEC LTÉE.

TMA562,141. May 16, 2002. Appln No. 1,038,765. Vol.48 Issue
2445. September 05, 2001. Variety Ability Systems Incorporated,.

TMA562,124. May 16, 2002. Appln No. 1,045,456. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. Child Check-Mate Systems Inc.

TMA562,142. May 16, 2002. Appln No. 1,040,613. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. FERSTEN WORLDWIDE INC./ FERSTEN MONDIAL INC.

TMA562,125. May 16, 2002. Appln No. 1,053,169. Vol.48 Issue
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2456. November 21, 2001. Pirel inc.
TMA562,143. May 16, 2002. Appln No. 1,041,495. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. SUNRISE TELECOM, INC.,.

TMA562,163. May 17, 2002. Appln No. 1,055,100. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Pirel inc.

TMA562,144. May 16, 2002. Appln No. 1,042,148. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. LINT S.R.L.,a legal entity,.

TMA562,164. May 17, 2002. Appln No. 1,059,872. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. BIC Inc.

TMA562,145. May 16, 2002. Appln No. 1,055,647. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. W.F. Young, Inc.

TMA562,165. May 17, 2002. Appln No. 1,059,798. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Marketing Innovators International, Inc.

TMA562,146. May 16, 2002. Appln No. 1,055,655. Vol.48 Issue
2449. October 03, 2001. WMS GAMING INC.,.

TMA562,166. May 17, 2002. Appln No. 1,058,549. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. La Capitale assurances MFQ inc.

TMA562,147. May 16, 2002. Appln No. 1,000,269. Vol.48 Issue
2441. August 08, 2001. ASCENDANT TECHNOLOGIES INC.

TMA562,167. May 17, 2002. Appln No. 1,058,529. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. HUMPTY DUMPTY SNACK FOODS
INC.

TMA562,148. May 16, 2002. Appln No. 1,004,096. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. LAND O’LAKES, INC.
TMA562,149. May 16, 2002. Appln No. 1,004,688. Vol.48 Issue
2444. August 29, 2001. APPLICOM INTERNATIONAL S.A.

TMA562,168. May 17, 2002. Appln No. 1,046,480. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES
INC./ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA562,150. May 16, 2002. Appln No. 1,045,681. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC.,.

TMA562,169. May 17, 2002. Appln No. 1,055,096. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Pirel inc.
TMA562,170. May 17, 2002. Appln No. 1,043,141. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Coca-Cola Ltd.

TMA562,151. May 16, 2002. Appln No. 1,030,688. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. WATSON WYATT & COMPANY,.
TMA562,152. May 16, 2002. Appln No. 1,030,796. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Red Robin International, Inc.,.

TMA562,171. May 17, 2002. Appln No. 1,048,427. Vol.48 Issue
2435. June 27, 2001. W.R. GRACE & CO.-CONN.,a Connecticut
corporation,.

TMA562,153. May 16, 2002. Appln No. 1,020,607. Vol.48 Issue
2412. January 17, 2001. LINVATEC CORPORATION,a legal
entity,.

TMA562,172. May 17, 2002. Appln No. 1,047,406. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Bombardier Inc.,.
TMA562,173. May 17, 2002. Appln No. 1,047,115. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. IPass, Inc.,a California corporation,.

TMA562,154. May 16, 2002. Appln No. 1,022,792. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. Alberti,.

TMA562,174. May 17, 2002. Appln No. 842,714. Vol.45 Issue
2283. July 29, 1998. PACE, INCORPORATED.

TMA562,155. May 16, 2002. Appln No. 1,025,328. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. RIO PROPERTIES, INC.

TMA562,175. May 21, 2002. Appln No. 1,034,106. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. Obsidian Group Inc.,.

TMA562,156. May 16, 2002. Appln No. 1,043,060. Vol.48 Issue
2431. May 30, 2001. COINAMATIC CANADA INC.

TMA562,176. May 21, 2002. Appln No. 1,038,696. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. GREINER PURtec GmbH,.

TMA562,157. May 16, 2002. Appln No. 1,025,887. Vol.47 Issue
2401. November 01, 2000. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,.

TMA562,177. May 21, 2002. Appln No. 878,616. Vol.45 Issue
2303. December 16, 1998. MEDTRONIC, INC.A CORPORATION OF MINNESOTA.

TMA562,158. May 16, 2002. Appln No. 1,043,967. Vol.48 Issue
2435. June 27, 2001. 9085-7558 Québec Inc.,.
TMA562,159. May 16, 2002. Appln No. 761,899. Vol.46 Issue
2340. September 01, 1999. S & S Productions Inc.

TMA562,178. May 21, 2002. Appln No. 888,453. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. JENERIC/PENTRON INCORPORATEDA CONNECTICUT CORPORATION.

TMA562,160. May 17, 2002. Appln No. 1,045,657. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. PROAIR GMBH GERÄTEBAU,.

TMA562,179. May 21, 2002. Appln No. 1,030,191. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. Blygold International B.V.

TMA562,161. May 17, 2002. Appln No. 1,055,097. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Pirel inc.

TMA562,180. May 21, 2002. Appln No. 1,049,332. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. PAUL BOIN,.

TMA562,162. May 17, 2002. Appln No. 1,055,098. Vol.48 Issue

TMA562,181. May 21, 2002. Appln No. 895,367. Vol.46 Issue
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2336. August 04, 1999. YOSHIKI HAYASHI.
TMA562,201. May 21, 2002. Appln No. 1,014,254. Vol.48 Issue
2419. March 07, 2001. MARS ADVERTISING COMPANY, INC.
d/b/a UNIQUE CONCEPTS INTERNATIONAL, a Michigan Corporation,.

TMA562,182. May 21, 2002. Appln No. 1,059,040. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. 9086-5346 Quebec Inc.
TMA562,183. May 21, 2002. Appln No. 1,016,188. Vol.47 Issue
2384. July 05, 2000. Abbott Laboratories(an Illinois corporation).

TMA562,202. May 21, 2002. Appln No. 1,014,370. Vol.47 Issue
2382. June 21, 2000. CISCO TECHNOLOGY, INC.,a California
corporation,.

TMA562,184. May 21, 2002. Appln No. 1,016,509. Vol.47 Issue
2395. September 20, 2000. Tridus International, Inc.,.

TMA562,203. May 21, 2002. Appln No. 1,014,371. Vol.47 Issue
2384. July 05, 2000. CISCO TECHNOLOGY, INC.,a California
corporation,.

TMA562,185. May 21, 2002. Appln No. 1,017,514. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. BISCOTTIFICIO PRIMAVERA S.R.L.,.
TMA562,186. May 21, 2002. Appln No. 829,867. Vol.45 Issue
2278. June 24, 1998. Wild Marks, Inc.(a Nevada corporation).

TMA562,204. May 21, 2002. Appln No. 1,014,372. Vol.47 Issue
2384. July 05, 2000. CISCO TECHNOLOGY, INC.,a California
corporation,.

TMA562,187. May 21, 2002. Appln No. 897,591. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. EXCEL INNOVATIONS INC.

TMA562,205. May 21, 2002. Appln No. 1,014,811. Vol.47 Issue
2390. August 16, 2000. Viador, Inc.,.

TMA562,188. May 21, 2002. Appln No. 1,045,557. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. Boxer Custom Cases Inc.

TMA562,206. May 21, 2002. Appln No. 1,057,220. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. DIPPIN’ DOTS, INC.,.

TMA562,189. May 21, 2002. Appln No. 892,140. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. CASPERS-SCHNEIDER TECHNOLOGIES, INC. CARRYING ON BUSINESS AS TEC INTERFACE
SYSTEMS.

TMA562,207. May 21, 2002. Appln No. 890,128. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. LOOKSMART, LTD.
TMA562,208. May 21, 2002. Appln No. 1,030,190. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. Blygold International B.V.

TMA562,190. May 21, 2002. Appln No. 871,587. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. TRANSLOGIC CORPORATION.

TMA562,209. May 21, 2002. Appln No. 859,598. Vol.48 Issue
2446. September 12, 2001. RITTAL-WERK RUDOLF LOH
GMBH & CO. KG.

TMA562,191. May 21, 2002. Appln No. 896,058. Vol.47 Issue
2379. May 31, 2000. KISWEL LTD.
TMA562,192. May 21, 2002. Appln No. 1,014,953. Vol.47 Issue
2390. August 16, 2000. CCL Label, Inc.,.

TMA562,210. May 21, 2002. Appln No. 873,891. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES LIMITED.

TMA562,193. May 21, 2002. Appln No. 1,015,994. Vol.47 Issue
2396. September 27, 2000. UniFirst Corporation d/b/a Green
Guard First Aid & Safety Service(a Massachusetts Corporation).

TMA562,211. May 21, 2002. Appln No. 895,368. Vol.46 Issue
2337. August 11, 1999. YOSHIKI HAYASHI.

TMA562,194. May 21, 2002. Appln No. 1,031,636. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. CFE Equipment, Inc.

TMA562,212. May 21, 2002. Appln No. 1,041,826. Vol.48 Issue
2440. August 01, 2001. Murray Long & Associates Inc.

TMA562,195. May 21, 2002. Appln No. 1,043,463. Vol.48 Issue
2441. August 08, 2001. X-Flow B.V.

TMA562,213. May 21, 2002. Appln No. 894,089. Vol.46 Issue
2334. July 21, 1999. E.C. PUBLICATIONS, INC.

TMA562,196. May 21, 2002. Appln No. 1,055,541. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Base-Line, Incorporated,.

TMA562,214. May 21, 2002. Appln No. 1,013,097. Vol.47 Issue
2386. July 19, 2000. SAMSONITE CORPORATION,.

TMA562,197. May 21, 2002. Appln No. 1,048,137. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. DAMA S.P.A.

TMA562,215. May 21, 2002. Appln No. 1,020,023. Vol.47 Issue
2409. December 27, 2000. MIRZA TANNERS LIMITED,.

TMA562,198. May 21, 2002. Appln No. 1,011,416. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. Catherine Roblin.

TMA562,216. May 21, 2002. Appln No. 1,040,268. Vol.48 Issue
2431. May 30, 2001. RALPH DAVID WYATT.

TMA562,199. May 21, 2002. Appln No. 1,009,773. Vol.47 Issue
2376. May 10, 2000. BIC INC.

TMA562,217. May 21, 2002. Appln No. 1,048,194. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. Bertoni A/S,.

TMA562,200. May 21, 2002. Appln No. 1,010,779. Vol.47 Issue
2395. September 20, 2000. Marlin Glaspey,.

TMA562,218. May 21, 2002. Appln No. 1,013,967. Vol.47 Issue
2404. November 22, 2000. JIANFENG BAI,.
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TMA562,219. May 21, 2002. Appln No. 1,055,358. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Nutri Pharma ASA,.

TMA562,238. May 22, 2002. Appln No. 1,006,188. Vol.47 Issue
2361. January 26, 2000. Beltone Netherlands B.V.

TMA562,220. May 21, 2002. Appln No. 844,589. Vol.45 Issue
2294. October 14, 1998. C M HAMMAR AB.

TMA562,239. May 22, 2002. Appln No. 1,057,061. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. Crystal Wealth Management System
Limited,.

TMA562,221. May 21, 2002. Appln No. 880,350. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. MARK ALAN GARRON.

TMA562,240. May 22, 2002. Appln No. 1,068,987. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. Canadian Association of Blue Cross
Plans,.

TMA562,222. May 21, 2002. Appln No. 896,059. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. KISWEL LTD.

TMA562,241. May 22, 2002. Appln No. 1,067,710. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. HYCHEM CANADA INC.,.

TMA562,223. May 21, 2002. Appln No. 723,534. Vol.40 Issue
2039. November 24, 1993. PORT AUTHORITY OF NEW YORK
AND NEW JERSEY,.

TMA562,242. May 22, 2002. Appln No. 1,067,643. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. HOWARD SHANNON ENTERPRISES
LTD.,.

TMA562,224. May 21, 2002. Appln No. 1,018,175. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. SERGIO ZUÑIGA CHAPA,.

TMA562,243. May 22, 2002. Appln No. 1,067,179. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. BLATHERMATTER ENTERTAINMENT
INC., a legal entity,.

TMA562,225. May 21, 2002. Appln No. 1,037,223. Vol.48 Issue
2435. June 27, 2001. PREMIERE MARKET DEVELOPMENT
LIMITED.
TMA562,226. May 21, 2002. Appln No. 1,038,618. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. Chem-Add Enterprises Ltd.

TMA562,244. May 22, 2002. Appln No. 1,066,364. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED,.

TMA562,227. May 21, 2002. Appln No. 1,016,189. Vol.47 Issue
2384. July 05, 2000. Abbott Laboratories(an Illinois corporation).

TMA562,245. May 22, 2002. Appln No. 1,064,624. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. MAURICE SPORTING GOODS, INC.,.

TMA562,228. May 21, 2002. Appln No. 1,003,279. Vol.48 Issue
2444. August 29, 2001. Ondeo Nalco Limited.

TMA562,246. May 22, 2002. Appln No. 1,064,365. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. BANK OF MONTREAL.

TMA562,229. May 22, 2002. Appln No. 895,460. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. ELECTRO-STATIC SYSTEMS & APPLICATIONS LTD.

TMA562,247. May 22, 2002. Appln No. 1,063,506. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. Torkos Brothers Inc.,.

TMA562,230. May 22, 2002. Appln No. 1,058,061. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. UHU GmbH & CO. KG.

TMA562,248. May 22, 2002. Appln No. 1,066,883. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. GROUPE YELLOW INC./YELLOW
GROUP INC.

TMA562,231. May 22, 2002. Appln No. 1,054,545. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. ROYCE’ CONFECT CO., LTD.,.

TMA562,249. May 22, 2002. Appln No. 1,059,365. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. Quantitative Imaging Corporation also
doing business as Qimaging.

TMA562,232. May 22, 2002. Appln No. 1,054,390. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. Homeopathica Laboratories Inc.,.

TMA562,250. May 22, 2002. Appln No. 1,057,037. Vol.48 Issue
2459. December 12, 2001. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC,.

TMA562,233. May 22, 2002. Appln No. 1,053,433. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. VIVAT HOLDINGS LTD.,.

TMA562,251. May 22, 2002. Appln No. 1,057,799. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. BUNDY AMERICAN CORPORATION,.

TMA562,234. May 22, 2002. Appln No. 1,059,613. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. GLOBAL TOTAL OFFICE, an Ontario
limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its general partner.

TMA562,252. May 22, 2002. Appln No. 1,058,017. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA562,235. May 22, 2002. Appln No. 1,038,022. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. Chrono AG.

TMA562,253. May 22, 2002. Appln No. 1,058,018. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. GENERAL MOTORS CORPORATION.

TMA562,236. May 22, 2002. Appln No. 1,006,465. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. SLMSOFT.COM Inc.

TMA562,254. May 22, 2002. Appln No. 1,062,230. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. DHC Marketing Inc.

TMA562,237. May 22, 2002. Appln No. 1,038,297. Vol.48 Issue
2440. August 01, 2001. Sealed Air Corporation (US),.
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TMA562,255. May 22, 2002. Appln No. 1,029,592. Vol.47 Issue
2408. December 20, 2000. MIBRO PARTNERSa partnership.

TMA562,273. May 22, 2002. Appln No. 1,045,766. Vol.48 Issue
2433. June 13, 2001. Parkplace Entertainment Scotia Ltd. and
Purdy’s Wharf Developments Ltd., carrying on business as a corporate partnership in the name and style of Metropolitan Entertainment Group,.

TMA562,256. May 22, 2002. Appln No. 1,027,230. Vol.48 Issue
2421. March 21, 2001. MIBRO PARTNERSa partnership.
TMA562,257. May 22, 2002. Appln No. 804,346. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. Immucell Corporation(a Maine corporation).

TMA562,274. May 22, 2002. Appln No. 1,064,046. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. Village of Valemount,.
TMA562,275. May 22, 2002. Appln No. 1,062,692. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. GOLDEN BOY FOODS INC.,.

TMA562,258. May 22, 2002. Appln No. 854,563. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. FETZER VINEYARDS.

TMA562,276. May 22, 2002. Appln No. 1,061,619. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. IRWIN TOY LIMITED.

TMA562,259. May 22, 2002. Appln No. 1,044,143. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. BACKTRACK INVESTIGATIONS
INC.

TMA562,277. May 22, 2002. Appln No. 870,900. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. CHASE RACEWEAR, L.L.C.(A NORTH
CAROLINA LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA562,260. May 22, 2002. Appln No. 1,044,142. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. BACKTRACK INVESTIGATIONS
INC.

TMA562,278. May 22, 2002. Appln No. 827,299. Vol.48 Issue
2454. November 07, 2001. CANTONI I.T.C. S.P.A.

TMA562,261. May 22, 2002. Appln No. 1,051,184. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. THE REAL REEL CORPORATION,.

TMA562,279. May 22, 2002. Appln No. 832,718. Vol.47 Issue
2393. September 06, 2000. GYRODATA, INC.

TMA562,262. May 22, 2002. Appln No. 1,051,103. Vol.48 Issue
2441. August 08, 2001. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,
MAIPO CHILE S.A.,.

TMA562,280. May 22, 2002. Appln No. 1,060,407. Vol.48 Issue
2460. December 19, 2001. A.M Cedar Ltd.

TMA562,263. May 22, 2002. Appln No. 1,051,824. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. PHILLIPS & TEMRO INDUSTRIES
INC.,.

TMA562,281. May 22, 2002. Appln No. 744,789. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. SHERWOOD BRANDS OVERSEAS,
INC.,.

TMA562,264. May 22, 2002. Appln No. 1,061,661. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION.

TMA562,282. May 22, 2002. Appln No. 866,915. Vol.45 Issue
2299. November 18, 1998. HORIZON LASER VISION CENTRE
INC.

TMA562,265. May 22, 2002. Appln No. 1,061,293. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. PHANTOM MFG. (INT’L) LTD.,.

TMA562,283. May 22, 2002. Appln No. 885,231. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. PENDLETON WOOLEN MILLS, INC.

TMA562,266. May 22, 2002. Appln No. 1,058,207. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. CAML SHOWER EQUIPMENT CO.
LTD.

TMA562,284. May 22, 2002. Appln No. 736,275. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. A&E Television Networksa partnership.
TMA562,285. May 22, 2002. Appln No. 1,061,618. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. IRWIN TOY LIMITED.

TMA562,267. May 22, 2002. Appln No. 1,058,320. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. IDEXX LABORATORIES, INC.(a Delaware corporation),.

TMA562,286. May 22, 2002. Appln No. 1,061,747. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. TRAILERMASTER FREIGHT CARRIERS LTD. OPERATING AS ATRIPCO DELIVERY SERVICE,.

TMA562,268. May 22, 2002. Appln No. 1,066,444. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. FUJITSU LIMITED,.
TMA562,269. May 22, 2002. Appln No. 1,058,667. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA562,287. May 22, 2002. Appln No. 1,061,764. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. PERFORMING ARTS LODGES OF
CANADA INC.,.

TMA562,270. May 22, 2002. Appln No. 832,717. Vol.47 Issue
2393. September 06, 2000. GYRODATA, INC.

TMA562,288. May 22, 2002. Appln No. 1,061,890. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. TROJAN TECHNOLOGIES INC.

TMA562,271. May 22, 2002. Appln No. 1,048,994. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. FORTH TOOL & VALVE LIMITED.

TMA562,289. May 22, 2002. Appln No. 1,057,185. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. GREAT EAGLE HOTELS (CANADA)
LIMITED,.

TMA562,272. May 22, 2002. Appln No. 1,048,294. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. 1247805 Ontario Inc.,.
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2443. August 22, 2001. HON Technology Inc.,.
TMA562,310. May 22, 2002. Appln No. 1,047,271. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Hypertherm, Inc.

TMA562,291. May 22, 2002. Appln No. 1,019,403. Vol.48 Issue
2438. July 18, 2001. FLEURY MICHON(Société Anonyme).

TMA562,311. May 22, 2002. Appln No. 1,053,261. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. Hengestone Holdings, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA562,292. May 22, 2002. Appln No. 1,001,511. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. DEEPAK PAHWA, DOING BUSINESS
AS ARCTIC INDIA SALES.

TMA562,312. May 22, 2002. Appln No. 1,062,735. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. Semiconductor Equipment and Materials International,.

TMA562,293. May 22, 2002. Appln No. 1,016,385. Vol.48 Issue
2419. March 07, 2001. Cysive, Incorporated.
TMA562,294. May 22, 2002. Appln No. 1,016,063. Vol.48 Issue
2437. July 11, 2001. Elmer’s Investments, Inc.

TMA562,313. May 22, 2002. Appln No. 1,058,614. Vol.49 Issue
2464. January 16, 2002. Beverlee Loat operating as Communication Frontiers.

TMA562,295. May 22, 2002. Appln No. 1,016,124. Vol.47 Issue
2409. December 27, 2000. Mirza Tanners Limited,.

TMA562,314. May 22, 2002. Appln No. 1,053,293. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. FWJ Communications Ltd.

TMA562,296. May 22, 2002. Appln No. 1,031,745. Vol.48 Issue
2436. July 04, 2001. KING, KENNETH G.

TMA562,315. May 22, 2002. Appln No. 1,022,360. Vol.48 Issue
2421. March 21, 2001. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V.,.

TMA562,297. May 22, 2002. Appln No. 1,020,810. Vol.48 Issue
2431. May 30, 2001. ATCO LTD.,.

TMA562,316. May 22, 2002. Appln No. 1,034,358. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. GES EXPOSITION SERVICES (CANADA) LIMITED,.

TMA562,298. May 22, 2002. Appln No. 888,730. Vol.48 Issue
2444. August 29, 2001. HEARTBEAT MUSIC INC.
TMA562,299. May 22, 2002. Appln No. 885,229. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. PENDLETON WOOLEN MILLS, INC.

TMA562,317. May 22, 2002. Appln No. 1,053,260. Vol.48 Issue
2457. November 28, 2001. Hengestone Holdings, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA562,300. May 22, 2002. Appln No. 1,044,342. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., a joint stock company.

TMA562,318. May 22, 2002. Appln No. 1,047,454. Vol.48 Issue
2444. August 29, 2001. Christian Houle faisant affaire sous Top
Business Marketing Concept et USA Reservation.

TMA562,301. May 22, 2002. Appln No. 1,044,343. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, a/t/a
Casio Computer Co., Ltd., a joint-stock company.

TMA562,319. May 22, 2002. Appln No. 1,011,322. Vol.47 Issue
2383. June 28, 2000. Magna International Inc.

TMA562,302. May 22, 2002. Appln No. 1,056,140. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. NEGRI BOSSI S.p.a.,.

TMA562,320. May 22, 2002. Appln No. 1,016,062. Vol.48 Issue
2437. July 11, 2001. Elmer’s Investments, Inc.

TMA562,303. May 22, 2002. Appln No. 1,044,632. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. WMS GAMING INC.,.

TMA562,321. May 22, 2002. Appln No. 1,015,539. Vol.47 Issue
2406. December 06, 2000. KELLY PROPERTIES, INC.,a Michigan corporation,.

TMA562,304. May 22, 2002. Appln No. 1,048,562. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. Eternal Spring Mineral Water Ltd.,.

TMA562,322. May 22, 2002. Appln No. 1,031,121. Vol.48 Issue
2427. May 02, 2001. The Eyes Multimedia Productions Inc.

TMA562,305. May 22, 2002. Appln No. 1,050,245. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. COMPAGNIE GERVAIS DANONEune société anonyme.

TMA562,323. May 22, 2002. Appln No. 894,409. Vol.47 Issue
2387. July 26, 2000. FOURNITURES HOSPITALIERESSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA562,306. May 22, 2002. Appln No. 1,050,265. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. AXA ASSURANCES INC.

TMA562,324. May 22, 2002. Appln No. 1,015,138. Vol.47 Issue
2385. July 12, 2000. The Arthritis Society,.

TMA562,307. May 22, 2002. Appln No. 1,055,159. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. EXHIBITOR PUBLICATIONS, INC.

TMA562,325. May 22, 2002. Appln No. 1,021,042. Vol.48 Issue
2412. January 17, 2001. ATCO LTD.,.

TMA562,308. May 22, 2002. Appln No. 1,054,957. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. RIFE TECHNOLOGY INC.,.

TMA562,326. May 22, 2002. Appln No. 1,062,802. Vol.48 Issue
2459. December 12, 2001. Downsview Dental Arts Inc.

TMA562,309. May 22, 2002. Appln No. 1,051,193. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. WAL-MART STORES, INC.,.
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2450. October 10, 2001. VANTRO SOILS INC.

2463. January 09, 2002. Thomas Publishing Company,(a New
York Corporation),.
TMA562,328. May 22, 2002. Appln No. 895,758. Vol.47 Issue
2383. June 28, 2000. DIESEL INJECTION SERVICE CO., INC.

TMA562,347. May 22, 2002. Appln No. 1,068,636. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. Larry Michael Drew, trading as Headlands,.

TMA562,329. May 22, 2002. Appln No. 1,045,372. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. Protein Fractionations Inc.

TMA562,348. May 22, 2002. Appln No. 1,049,539. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. James Black.

TMA562,330. May 22, 2002. Appln No. 1,046,119. Vol.48 Issue
2442. August 15, 2001. Protein Fractionations Inc.

TMA562,349. May 22, 2002. Appln No. 1,054,918. Vol.49 Issue
2462. January 02, 2002. RANDY’S LOCK-SAFE & ALARM INC.

TMA562,331. May 22, 2002. Appln No. 1,013,861. Vol.47 Issue
2402. November 08, 2000. ARTEC SYSTEMS GROUP, INC.(a
New York corporation).

TMA562,350. May 22, 2002. Appln No. 1,060,737. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. SARA LEE/D.E. ESPAÑA, S.A.,.
TMA562,351. May 22, 2002. Appln No. 1,045,748. Vol.48 Issue
2451. October 17, 2001. The Excite Network, Inc.

TMA562,332. May 22, 2002. Appln No. 1,048,295. Vol.48 Issue
2450. October 10, 2001. 1247805 Ontario Inc.,.

TMA562,352. May 22, 2002. Appln No. 1,061,534. Vol.48 Issue
2458. December 05, 2001. WKI Holding Company, Inc.

TMA562,333. May 22, 2002. Appln No. 1,054,303. Vol.48 Issue
2452. October 24, 2001. NO. 374 Sail View Ventures Ltd.

TMA562,353. May 22, 2002. Appln No. 1,066,384. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,.

TMA562,334. May 22, 2002. Appln No. 1,053,156. Vol.48 Issue
2443. August 22, 2001. NPR Laboratories Inc.

TMA562,354. May 22, 2002. Appln No. 1,064,148. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. RANDOM HOUSE, INC.,.

TMA562,335. May 22, 2002. Appln No. 1,054,890. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. Nasr Foods Inc.,.

TMA562,355. May 22, 2002. Appln No. 1,064,490. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. LEVALY SOFTWARE INC.,.

TMA562,336. May 22, 2002. Appln No. 1,006,514. Vol.47 Issue
2369. March 22, 2000. EINER AMBJORN GUSTAFSON.

TMA562,356. May 22, 2002. Appln No. 1,066,649. Vol.49 Issue
2465. January 23, 2002. R.A. WIGLEY LUMBER LIMITED,.

TMA562,337. May 22, 2002. Appln No. 1,052,385. Vol.48 Issue
2448. September 26, 2001. Heineken Brouwerijen B.V.

TMA562,357. May 22, 2002. Appln No. 1,067,635. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. COOK INCORPORATED,.

TMA562,338. May 22, 2002. Appln No. 1,060,918. Vol.48 Issue
2456. November 21, 2001. Nordland Papier Aktiengesellschaft,.

TMA562,358. May 22, 2002. Appln No. 1,067,709. Vol.49 Issue
2466. January 30, 2002. HYCHEM CANADA INC.,.

TMA562,339. May 22, 2002. Appln No. 1,052,206. Vol.48 Issue
2447. September 19, 2001. 1094752 Ontario Limited, o/a Nisim
International,.

TMA562,359. May 22, 2002. Appln No. 1,067,958. Vol.49 Issue
2467. February 06, 2002. SQUARETRADE, INC.

TMA562,340. May 22, 2002. Appln No. 1,061,294. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. PHANTOM MFG. (INT’L) LTD.,.
TMA562,341. May 22, 2002. Appln No. 1,061,803. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. ForestWerks Research & Consulting
Inc.,.
TMA562,342. May 22, 2002. Appln No. 1,049,351. Vol.48 Issue
2461. December 26, 2001. EASE & STRENGTH INCORPORATED, operating as EASE & STRENGTH,.
TMA562,343. May 22, 2002. Appln No. 1,062,693. Vol.49 Issue
2463. January 09, 2002. GOLDEN BOY FOODS INC.,.
TMA562,344. May 22, 2002. Appln No. 1,056,173. Vol.48 Issue
2453. October 31, 2001. Calsper Developments Inc.
TMA562,345. May 22, 2002. Appln No. 1,066,115. Vol.49 Issue
2468. February 13, 2002. Otto Richter GmbH,.
TMA562,346. May 22, 2002. Appln No. 1,057,100. Vol.48 Issue
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Enregistrements modifiés
Registrations Amended
TMA416,568. Amended May 21, 2002. Appln No. 674,958-2.
Vol.46 Issue 2332. July 07, 1999. DR. WILLMAR SCHWABE
GMBH & CO.
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Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
Georgian Bay Islands National Park of
Canada

914,182. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Heritage Canada Foundation/La Fondation Canadienne pour la
Protection du Patrimoine of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,132. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Parks Canada Agency, Central Ontario Field Unit - Georgian Bay
Islands National Park of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,182. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Heritage
Canada Foundation/La Fondation Canadienne pour la Protection
du Patrimoine de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,132. 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 Parks Canada
Agency, Central Ontario Field Unit - Georgian Bay Islands
National Park de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

DOORS OPEN CANADA
914,183. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Heritage Canada Foundation/La Fondation Canadienne pour la
Protection du Patrimoine of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
914,183. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Heritage
Canada Foundation/La Fondation Canadienne pour la Protection
du Patrimoine de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

PORTES OUVERTES CANADA

914,133. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Parks Canada Agency, Central Ontario Field Unit - Georgian Bay
Islands National Park of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,184. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Heritage Canada Foundation/La Fondation Canadienne pour la
Protection du Patrimoine of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,133. 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 Parks Canada
Agency, Central Ontario Field Unit - Georgian Bay Islands
National Park de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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914,184. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Heritage
Canada Foundation/La Fondation Canadienne pour la Protection
du Patrimoine de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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914,241. 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 Parks Canada
Agency, Central Ontario Field Unit - Georgian Bay Islands
National Park de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,194. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the
Minister of Health of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,249. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Capital Health Authority of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,194. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada as represented by the Minister of Health
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

914,249. 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 Capital Health
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LINK
914,220. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Greater Toronto Airports Authority of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
914,220. 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 Greater Toronto
Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

GATEWAY VALET
914,223. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver International Airport Authority of the mark shown
above, as an official mark for services.
914,223. 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 Vancouver
International Airport Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

914,256. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Boy
Scouts of Canada of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

Parc national des Îles-de-la BaieGeorgienne

914,256. 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 Boy Scouts of
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,241. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Parks Canada Agency, Central Ontario Field Unit - Georgian Bay
Islands National Park of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.
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914,257. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Boy
Scouts of Canada of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.
914,257. 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 Boy Scouts of
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

914,258. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Learning Partnership of Greater Toronto of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
914,258. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Learning
Partnership of Greater Toronto de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

INVENTION CONVENTION
914,259. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Learning Partnership of Greater Toronto of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
914,259. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Learning
Partnership of Greater Toronto de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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AVIS

NOTICE

EXAMEN D'AGENTS
DE MARQUES
DE COMMERCE

TRADE-MARK
AGENTS
EXAMINATION

En vertu de la Règle 24 du Règlement sur les marques de commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude
comme agent de marques de commerce aura lieu les 15 et 16
octobre 2002.

Under the provisions of Rule 24 of the Trade-marks Regulations
notice is hereby given that the qualifying examination for
registration as a Trade-mark Agent will be held on October 15 and
16, 2002.

Une personne désireuse de subir l’examen 2001, doit en aviser le
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite
(100$). La date limite pour présenter sa demande est le 31 juillet
2002.

A person who proposes to sit for the 2001 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($100).
The deadline to apply is July 31, 2002.
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire
des marques de commerce
Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés
Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est
déposé ou de son agent. À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électronique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au
Québec.
En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des documents sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle
prorogation.
Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce
En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphe s78(1) de la Loi
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de commerce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits
intégrés.
Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets
La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui sui t:
«Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plu s.»
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L’OPIC estime que l’articl e26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intéressent, en vertu de la règl e80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.
Jours fériés provinciaux ou territoriaux
Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :
1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)
Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce
Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les
jours suivants:
1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)
Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant. S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi
d'après.
*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.
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“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note:

This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation. However, in the event of any
inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.

=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit
Topography Acts
In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the
holiday, until the next day that is not a holiday. It is to be noted, in respect of provincial and territorial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is
filed or of their agent. For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means,
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.
Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which documents are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would
justify an extension of the time limit. In such circumstances, it will be the responsibility of the person filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the
time limit.
Time limits under the Patent and Trade-marks Acts
In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1)
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed
to be extended to the next day when the offices are open for business. All persons are entitled to
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which documents are delivered. No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Integrated Circuit Topography Acts.
Time limits under the Patent Cooperation Treaty
Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:
“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”
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CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international applications filed in Canada. Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsibility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under
the PCT or some other applicable law.
Provincial and Territorial Holidays
For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:
1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)
When Patent and Trade-marks Offices are closed for business
For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:
1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)
If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the following Monday. If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the following Tuesday.
*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be
closed on the following Monday.
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