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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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827,203. 1996/10/28. CERTA INC., 3350 FAIRVIEW STREET,
SUITE 3-165, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CERTA 
SERVICES: Emergency environmental clean-up services,
emergency environmental clean-up consulting services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépollution environnementale
d’urgence, services de consultation en dépollution
environnementale d’urgence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

830,368. 1996/11/29. WILSHIRE PARTNERS (AN OHIO
PARTNERSHIP), 2750 TERMINAL TOWER, CLEVELAND,
OHIO 44113, 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 

MILLENNIUM 
Consent from Her Majesty the Queen in right of the province of
British Columbia, as represented by the Liquor Distibution Branch
is of record. Consent from The Manitoba Liquor Control
Commission is of record.

WARES: Refrigerated beverage dispensing units and parts
therefor for restaurants and the like. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement de Sa majesté la Reine du Chef de la province
de la Colombie-Britannique, représentée par la Liquor Distribution
Branch, a été déposé. Le consentement de la Société des alcools
du Manitoba a été déposé.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons réfrigérées et
pièces connexes pour restaurants et établissements semblables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

862,523. 1997/11/26. CURTIS MACHINE COMPANY, INC.,
2500 EAST TRAIL, DODGE CITY, KANSAS 67801, 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 MACHINE and the
representation of the gearbox is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Gearboxes for stationary machines and gearboxes for
land vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1966 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October 20,
1992 under No. 1,725,049 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MACHINE et la représentation
de la boîte d’engrenages. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boîtes d’engrenages pour machines fixes et
boîtes d’engrenages pour véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1992 sous le No. 1,725,049 en liaison
avec les marchandises.

862,681. 1997/11/27. Yahoo! Inc. (a Delaware Corporation),
3420 Central Expressway, Santa Clara, California, 95051,
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 

YAHOO! 
WARES: Cosmetics and personal care products namely skin
soap; kaleidoscopes, video games, and eyeglass frames;
installation for lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, air
freshener dispensers and night lights; clocks; mirrors, picture
frames, pillows, rugs, sleepiing bags, slumber bags, and bean-
bag chairs; fabrics and textiles, namely, towels, sheets, blankets,
and pillow covers; clothing and clothing accessories, namely,
bandanas, socks, shoelaces, hosiery, ties, bow biters, mittens,
gloves, bathing suits, underwear, sleepwear, nightshirts,
sportswear, and boots, athletic shoes, hiking shoes, hiking boots,
dress shoes, casual shoes, sandals; food, namely, candy and ice
cream. SERVICES: (1) Financial services, namely credit card
services; telephony services, electronic mail services; providing 

Demandes
Applications



Vol. 49, No. 2463 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2002 2 Janvier 09, 2002

multiple-user access to computer networks for the transfer and
dissemination of a wide range of information; electronic
transmission of data, messages, images, and documents;
providing telephone communication via computer terminals and
networks; paging services; electronic storage of messages and
data; electronic store-and-forward messaging services; chat
services, namely, providing online facilities for real-time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest; and providing electronic bulletin boards and message
boards for transmission of messages among computer users
concerning topics of general interest and for playing games. (2)
Electronic mail services. (3) Services of providing online facilities
for interaction with other computer users concerning topics of
general interest. (4) Online retail and mail order services. (5) Club
services relating to Web searching, Web site information and the
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 1996
on services (3); April 1996 on services (4); August 1996 on
services (5); October 1997 on services (2). Priority Filing Date:
May 28, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/300,217 in association with the same kind of
wares; August 13, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/340,270 in association with the
same kind of services (2); October 20, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/376,450 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on May 19, 1998 under No. 2,159,115 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et produits d’hygiène
corporelle, nommément savon pour la peau; kaléidoscopes, jeux
vidéo, et montures de lunettes; installation pour éclairage,
chauffage, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
alimentation en eau et pour fins sanitaires, nommément
distributrices de produits assainisseurs d’air et veilleuses;
horloges; miroirs, cadres, oreillers, carpettes, sacs de couchage,
sacs de nuit, et fauteuils-sacs; tissus et produits en tissu,
nommément serviettes, draps, couvertures, et taies d’oreillers;
vêtements et accessoires de vêtements, nommément bandanas,
chaussettes, lacets, bonneterie, cravates, boucles à ailettes,
mitaines, gants, maillots de bain, sous-vêtement, vêtements de
nuit, chemises de nuit, vêtements sport, et bottes, chaussures
d’athlétisme, chaussures de randonnée, bottes de randonnée,
chaussures habillées, souliers tout aller, sandales; aliments,
nommément bonbons et crème glacée. SERVICES: (1) Services
financiers, nommément services de cartes de crédit; services de
téléphonie, services de courrier électronique; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs pour le transfert et la
diffusion d’une vaste gamme d’informations; transmission
électronique de données, messages, images, et documents;
fourniture de communications téléphoniques au moyen de
réseaux et de terminaux informatiques; services de téléappel;
stockage électronique de messages et de données; services de
messagerie électronique en mode différé; services de bavardoirs,
nommément fourniture d’installations en ligne pour interaction en
temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs en matière de
sujets d’intérêt général; et fourniture de babillards électroniques
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
en matière de sujets d’intérêt général et pour jouer à des jeux. (2)

Services de courrier électronique. (3) Services de fourniture
d’installations en ligne pour interaction avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs en matière de sujets d’intérêt général. (4) Services
de détail et de vente par correspondance en ligne. (5) Services de
club ayant trait à la recherche sur le Web, les informations de sites
Web et Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les services (3); avril 1996 en
liaison avec les services (4); août 1996 en liaison avec les
services (5); octobre 1997 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 28 mai 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/300,217 en liaison avec le même
genre de marchandises; 13 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/340,270 en liaison avec le même
genre de services (2); 20 octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/376,450 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,159,115 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

863,537. 1997/12/08. BEHR PROCESS CORPORATION, 3400
WEST SEGERSTROM, SANTA ANA, CALIFORNIA 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Paint, stain, varnish, tinting base, sealer, clear finish,
wood preservatives and primer for preparing surfaces to be
painted or stained. (2) Interior and exterior paints, wood stains,
varnishes, tinting base for mixing paints, paint sealers, coatings in
the nature of clear finishes for finishing wood, wood preservatives,
primers for preparing surfaces to be painted or stained. Priority
Filing Date: November 18, 1997, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/392,486 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2001 under No. 2,494,601 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Peinture, teinture, vernis, teinte mère,
peinture d’impression, fini transparent, produits de préservation
du bois et apprêt pour la préparation des surfaces à peindre ou à
teindre. (2) Peintures d’intérieur et d’extérieur, teintures pour bois,
vernis, teinte mère pour mélanger aux peintures, bouche-pores,
revêtements sous forme de finis incolores pour la finition du bois,
produits de préservation du bois, apprêts pour la préparation des
surfaces à peindre ou à teindre. Date de priorité de production: 18
novembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
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75/392,486 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 octobre 2001 sous le No. 2,494,601 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

869,050. 1998/02/11. LISA MERCHANT, 85 PARKWAY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6R1T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD A.
SAFFREY, 55 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1704, TORONTO,
ONTARIO, M5J2H7 

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

SERVICES: (1) Presentation of a series of live comedy acts. (2)
Radio show featuring comedy acts. (3) Television show featuring
comedy acts. Used in CANADA since at least as early as March
1994 on services (1); 1995 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Présentation d’une série humoristique en direct.
(2) Émission de radio de prestations humoristiques. (3) Spectacle
télévisé de prestations humoristiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les
services (1); 1995 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (3).

878,237. 1998/05/12. UNITED MESSENGER CO-OP LTD., 67
EAGLE DRIVE, WINNIPEG, MANITOBA, R2R1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO BUCHWALD ASPER, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6 
 

SERVICES: Courier services. Used in CANADA since November
05, 1987 on services.

SERVICES: Services de messagerie. Employée au CANADA
depuis 05 novembre 1987 en liaison avec les services.

879,614. 1998/05/28. THE PERFECT PILLOW COMPANY, 927
MARCH RD., KANATA, ONTARIO, K2K1X7 

 

The drawing consists of a light blue background with white clouds
and black and white test.

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

WARES: Buckwheat hull pillows. SERVICES: Operating a
business which manufactures and sells buckwheat hull pillows.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin comprend un arrière-plan bleu pâle avec des nuages
blancs et un test noir et blanc.

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

MARCHANDISES: Oreillers d’écales de sarrasin. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise faisant la fabrication et la vente
d’oreillers d’écales de sarrasin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

880,575. 1998/06/08. MABEL MUSGRAVE-COMEAU AND
BRENDA SIEVERT, CARRYING ON BUSINESS AS A
PARTNERSHIP UNDER THE FIRM NAME AND STYLE OF
MUS-SIE RESEARCH AND CONSULTING, 158 MAIN AVENUE,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. COPP,
MATHERS HOUSE, 1525 BIRMINGHAM STREET, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2J6 
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SERVICES: Hotel and inn services; operation of conference
centres, operation of public stadia for the performance of athletics
and spectator sports; operation of movie theatres, theatres for live
performances and concert halls; operation of shopping centres;
restaurant and bar services; public transportation services,
namely, facilities for the transportation of passengers and freight
by train, bus, vessel and aircraft; operation of nature parks, theme
parks, highway rest areas and historic sites; operation of
museums, art galleries and libraries; operation of elementary
schools, universities and community colleges; operation of
hospitals, medical clinics, and facilities for the delivery of
professional medical and dental services; operation of trust
companies and financial counselling services; operation of
residential and special care facilities for the elderly and for
disabled persons; real estates services, namely, the development,
construction, operation, management and leasing of land and
buildings comprising retail stores, restaurants, entertainment
facilities and commercial premises. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’hôtel et d’auberge; exploitation de centres
de congrès, exploitation de stades publics pour la présentation de
sports d’athlétisme et de spectacle; exploitation de salles de
cinéma, théâtres pour représentations en direct et salles de
concert; exploitation de centres commerciaux; services de
restaurant et de bar; services de transport public, nommément
installations aux fins du transport de passagers et de
marchandises par train, autobus, bateau et avion; exploitation de
parcs naturels, de parcs d’amusement, de haltes routières et de
sites historiques; exploitation de musées, de galeries d’art et de
bibliothèques; exploitation d’écoles primaires, d’universités et de
collèges communautaires; exploitation d’hôpitaux, de cliniques
médicales, et d’installations pour la fourniture de services
médicaux et dentaires professionnels; exploitation de sociétés de
fiducie et services de counselling financier; exploitation
d’établissements résidentiels et de soins spéciaux pour les
personnes âgées et pour les personnes handicapées; services
d’immobilier, nommément aménagement, construction,
exploitation, gestion et crédit-bail de terrains et de bâtiments
comprenant des magasins de détail, des restaurants, des
installations de divertissement et des locaux commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

881,064. 1998/06/11. 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 

FUTURESOURCING 

SERVICES: (1) Management of network IT infrastructures. (2)
Consultation services, custom design and development services,
and programming services, all in the computer and
communications fields. Priority Filing Date: January 09, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
415,555 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2001 under No.
2,464,133 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Gestion d’infrastructures de réseau de
technologie de l’information. (2) Services de consultation, services
de conception et de développement personnalisés, et services de
programmation, tous dans les domaines de l’informatique et des
communications. Date de priorité de production: 09 janvier 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/415,555 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 2001 sous le No. 2,464,133
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

882,107. 1998/06/22. PLANNED LIFETIME ADVOCACY
NETWORK, 104-3790 CANADA WAY, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5G1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

PLAN 
SERVICES: Provision of services to persons with a disability,
namely assisting parents, other family members and friends in
developing a personal support network around the person with a
disability, maintaining the personal network around the person
with a disability, overseeing the services provided to the person
with a disability including visiting persons in receipt of services,
monitoring legislation and policies which affect persons with a
disability, assisting in developing services and legislation and
policies which affect persons with a disability and providing
information with respect to the provision of services to persons
with a disability, their parents, other family members and friends.
Used in CANADA since at least as early as August 1989 on
services.

SERVICES: Fourniture de services aux personnes handicapées,
nommément aide aux parents, autres membres de la famille et
connaissances, pour l’élaboration d’un réseau de soutien
personnel autour de la personne handicapée, en maintenant le 
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réseau personnel autour de la personne handicapée, en
supervisant les services fournis à la personne handicapée, y
compris en visitant les personnes ayant reçu les services, en
contrôlant la législation et les politiques qui régissent les
personnes handicapées, en aidant à mettre sur pied les services,
à élaborer la législation et les politiques qui régissent les
personnes handicapées, et à fournir des informations relativement
à la fourniture de services aux personnes handicapées, à leurs
parents, et autres membres de la famille et connaissances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989
en liaison avec les services.

882,412. 1998/06/25. KIMBERLY-CLARK CORPORATION, 401
NORTH LAKE STREET, P.O. BOX 349, NEENAH, WISCONSIN
54956-0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

COMFORT-FLEX 
WARES: Feminine care pads, panty liners and tampons. Priority
Filing Date: May 07, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/480,819 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,482,796 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et
tampons hygiéniques. Date de priorité de production: 07 mai
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
480,819 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
août 2001 sous le No. 2,482,796 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

885,193. 1998/07/23. HAGGAR CLOTHING CO., 6113
LEMMON AVENUE, DALLAS, TEXAS 75209, 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 

BLACK LABEL 
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, shirts, suits, jackets,
neck ties, bow ties, wind breakers, raincoats, overcoats, leather
coats, coats, underwear, shoes, belts, sweaters, vests, hats and
caps. (2) Clothing, namely, pants, shirts, suits, jackets, neck ties,
bow ties, raincoats, overcoats, leather coats, coats, shoes, belts
and sweaters. Used in CANADA since at least as early as June
15, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
May 08, 2001 under No. 2,449,484 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, chemises, costumes, vestes, cravates, noeuds papillon,
coupe-vents, imperméables, paletots, manteaux de cuir,
manteaux, sous-vêtements, chaussures, ceintures, chandails,
gilets, chapeaux et casquettes. (2) Vêtements, nommément
pantalons, chemises, costumes, vestes, cravates, noeuds
papillon, imperméables, paletots, manteaux de cuir, manteaux,
chaussures, ceintures et chandails. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,449,484 en liaison
avec les marchandises (2).

887,572. 1998/08/17. FRANCOTYP-POSTALIA AG & CO.,
TRIFTWEG 21-26, 16547 BIRKENWERDER, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Printing machines, labelling machines, including
personal computers; personal computer based data processors;
personal computer based franking machines and postage
metering machines and machines for transmitting, identifying,
storing, calculating and managing postage rates. SERVICES:
Leasing PC postage equipment; producing programs for data
processing with personal computers; leasing data processing
systems of this type; bookkeeping. Priority Filing Date: July 01,
1998, Country: GERMANY, Application No: 398 38 393.6 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in GERMANY on October 08, 1998 under
No. 398 38 393 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines à imprimer, machines à étiqueter, y
compris ordinateurs personnels; machines de traitement de
données basées sur des ordinateurs personnels; machines à
affranchir basées sur des ordinateurs personnels et
affranchisseuses à compteur et machines pour la transmission,
l’identification, le stockage, le calcul et la gestion des tarifs
d’affranchissement. SERVICES: Location d’équipement
d’affranchissement pour ordinateur personnel; production de
programmes pour le traitement de données avec des ordinateurs 
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personnels; location de systèmes de traitement de données de ce
type; tenue de livres. Date de priorité de production: 01 juillet
1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 38 393.6 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 08 octobre 1998 sous le No. 398 38 393 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.

887,574. 1998/08/17. FRANCOTYP-POSTALIA AG & CO.,
TRIFTWEG 21-26, 16547 BIRKENWERDER, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Printing machines, labelling machines, including
personal computers; personal computer based data processors;
personal computer based franking machines and postage
metering machines and machines for transmitting, identifying,
storing, calculating and managing postage rates. SERVICES:
Leasing PC postage equipment; producing programs for data
processing with personal computers; leasing data processing
systems of this type; bookkeeping. Priority Filing Date: July 01,
1998, Country: GERMANY, Application No: 398 38 394.4 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in GERMANY on October 08, 1998 under
No. 398 38 394 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines à imprimer, machines à étiqueter, y
compris ordinateurs personnels; machines de traitement de
données basées sur des ordinateurs personnels; machines à
affranchir basées sur des ordinateurs personnels et
affranchisseuses à compteur et machines pour la transmission,
l’identification, le stockage, le calcul et la gestion des tarifs
d’affranchissement. SERVICES: Location d’équipement
d’affranchissement pour ordinateur personnel; production de
programmes pour le traitement de données avec des ordinateurs
personnels; location de systèmes de traitement de données de ce 

type; tenue de livres. Date de priorité de production: 01 juillet
1998, pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 38 394.4 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ALLEMAGNE le 08 octobre 1998 sous le No. 398 38 394 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.

892,161. 1998/10/02. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 BARTHOLOMEW LANE, LONDON, ENGLAND
EC2N 2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

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

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

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

893,382. 1998/10/15. INTUIT CANADA LIMITED, 8407A
CORONET ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T6E4N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SIMPLE SOLUTION 
WARES: Computer software for use in the field of personal and
business financial management, namely, investment, tax and
retirement planning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la gestion financière personnelle et de l’entreprise, nommément
planification d’investissements, fiscale et de la retraite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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894,379. 1998/10/23. SITA (SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES), 770
SHERBROOKE ST. WEST, 21ST FLOOR, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3A1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

SKYFORM 
WARES: (1) Logiciels permettant un service destiné à la
transmission de commandes d’équipement, de pièces détachés et
de pièces de rechange entre des compagnies aériennes, des
fabricants des appareils d’aviation et leurs fournisseurs. (2) Data
communications system composed of computer software and
hardware for use in connection with the exchange of commercial 

information and electronic transactions between users and their
customers or suppliers through a worldwide telecommunications
network; printed and electronic matter, namely manuals,
brochures, leaflets, guidelines, instructions, directories, books,
handbooks; instructional and teaching material through printed
and electronic matter to facilitate the use of the aforesaid data
communications system. SERVICES: (1) Télescription
nommément l’accès à l’information à distance; transcription de
messages, télégrammes et des signaux par l’utilisation de
différents formats; travaux d’ingénieurs nommément la génie
informatique, la génie logiciel et la génie des télécommunications;
consultations professionnelles relativement aux services
informatiques, logiciels et télécommunications; établissement de
spécifications et d’analyses fonctionnelles et de gestion
relativement à la téléscription, à la transmission de messages,
télégrammes et de signaux par l’utilisation de différents formats,
aux travaux d’ingénieurs, et aux consultations professionnelles.
(2) Telecommunications and information processing services
relating to the exchange of order forwarding information for the air
transport industry through a worldwide telecommunications
network. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in FRANCE on July 31, 1991 under No. 1727663 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Software for a service consisting in placing
orders for equipment, parts and spare parts between air carriers,
aircraft manufacturers and their suppliers. (2) Système de
communication de données composé de logiciels et de matériel
informatique utilisé pour l’échange d’informations commerciales et
les transactions électroniques entre utilisateurs et leurs clients ou
fournisseurs au moyen d’un réseau de télécommunications
mondial; matériel imprimé et électronique, nommément manuels,
brochures, dépliants, directives, instructions, répertoires, livres,
manuels; matériel éducatif et pédagogique sous forme imprimée
et électronique pour faciliter l’utilisation des systèmes de
communication de données susmentionnés. SERVICES: (1)
Teletype, namely remote access to information; transcription of
messages, telegrams and signals by the use of different formats;
engineering, namely computer engineering, software engineering
and telecommunications engineering; professional consulting
related to computer services, software and telecommunications;

setting specifications and functional analyses and management
analyses related to teletyping, to the transmission of messages,
telegrams and signals by the use of different formats, to
engineering, and to professional consulting. (2) Services de
télécommunications et de traitement de l’information ayant trait à
l’échange d’information d’acheminement de commandes pour
l’industrie du transport aérien au moyen d’un réseau de
télécommunications mondial. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée: FRANCE le 31 juillet 1991 sous le No. 1727663 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

895,091. 1998/11/02. FEE-FI-FAUX FINISHES,
INCORPORATED, 10906 WAYZATA BOULEVARD,
MINNETONKA, MINNESOTA 55305, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID J. FRENCH, P.O. BOX 2486, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

THE WOOLIE 
WARES: Paint applicators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

895,778. 1998/11/09. LEGATO SYSTEMS, INC., 3210 PORTER
DRIVE, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, 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 

LEGATO NETWORKER 
WARES: Computer software for network data storage
management. SERVICES: Computer software design and
software development, and consulting services in the field of
network data storage management. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du stockage de
données de réseau. SERVICES: Conception de logiciels et
élaboration de logiciels, et services de consultation dans le
domaine du stockage de données de réseau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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896,015. 1998/11/12. CALGARY CORPORATE CHALLENGE
ASSOCIATION, Southland Leisure Centre #159, P.O. Box 2100,
Station "M", Calgary, ALBERTA, T2P2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL
WINGER LLP, SUITE 3100, HOME OIL TOWER, 324 - 8TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z2 
 

WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, sweat shirts, shorts, track
suits, belts, hats, jackets. (2) Souvenir items namely, mugs, pins,
flags, banners, briefcases. (3) Sports equipment namely, sport
bags, golf balls, water bottles. SERVICES: (1) Organizing and
staging a series of annual competitive sporting events involving
the following sports and events: badminton, basketball (3-on-3),
bowling, darts, curling, 8-ball, flag football (4-on-4), golf,
horseshoes, mountain bike race, obstacle course, racewalk,
cribbage, scavenger hunt, trivia, slo-pitch, team triathlon, 10k run,
volley-ball, tug-o war, torch relay, spirit award competition, awards
presentations and closing ceremonies in the Calgary and area
business and professional community. (2) Promotion of and the
facilitation of interaction, communication, cooperation, and
teamwork among the employees, managers, and staff of
corporate participants through the organization and conducting of
a series of annual competitive sporting events; promotion of and
enhancement of the moral of employees, managers, and staff of
corporate participants through the organization and staging of a
series of annual competitive sporting events. Used in CANADA
since October 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, survêtements, ceintures, chapeaux,
vestes. (2) Souvenirs, nommément grosses tasses, épingles,
drapeaux, bannières, porte-documents. (3) Équipement de sport,
nommément sacs de sport, balles de golf, bidons. SERVICES: (1)
Organisation et mise en scène d’une série de compétitions
sportives dans les disciplines et épreuves suivantes : badminton,
basket-ball (équipes de 3), bowling, fléchettes, curling, 8-ball, flag-
football (équipes de 4), golf, lancer de fers à cheval, course de
VTT, course d’obstacle, marche de course, jeux de cribbage,
chasse au trésor, squash, balle lente, triathlon en équipe, course
de 10 km, volley ball, souque-à-la-corde, course de relais, prix
d’esprit sportif, présentations de trophées et cérémonies de
clôture dans le millieu professionnel et des affaires de Calgary et

la région. (2) Promotion et facilitation de l’interaction, la
communication, la coopération et le travail en équipe parmi les
employés, les gestionnaires et le personnel des entreprises
participantes par le biais de l’organisation et de l’animation de
compétitions sportives annuelles; promotion et mise en valeur du
moral des employés, des gestionnaires et du personnel des
entreprises participantes par le biais de l’organisation de
compétitions sportives annuelles. Employée au CANADA depuis
octobre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

896,942. 1998/11/23. LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ
DE MONTRÉAL INC., 822, RUE SHERBROOKE EST,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2L1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ 
DE MONTRÉAL 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ pour ce qui est de toutes
les provinces du Canada à l’exception expresse de la province de
Québec.

L’enregistrement est restreint à la province de Québec.

MARCHANDISES: (1) Des t-shirts. (2) Des casquettes, des
parapluies, des sacoches de ceinture, des épinglettes
décoratives, des porte-clés, des tasses, des montres, des
bouteilles d’eau, des jeux de cartes, des casse-têtes, des
chandails, des camisoles et des culottes courtes. (3) Des affiches,
des tabliers de cuisine, des briquets, des chaises, des ceintures
pour vêtements, des colliers, des foulards, des serviettes de
plage, des bavettes, des bijoux, des polos, des chemises, des
sacs fourre-tout et des manteaux. (4) Des chapeaux, des blocs
notes, des sacs à dos, des cartes postales, des verres et des
cartes d’appels pour appels téléphoniques locaux et/ou
interurbains. (5) Des ponchos, des cartables, des aimants à frigo,
des sous-vêtements, des boîtes à lunch et des disques compacts
pré-enregistrés de musique. (6) Des tapis. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de divertissement spécialisée dans
la production, la distribution et la diffusion d’émissions de
télévision et dans l’organisation, la présentation, la production, la
gérance, la distribution et la commandite de spectacles ainsi que
dans l’exploitation commerciale de droits détenus à l’égard
d’enregistrements sonores et visuels de spectacles, de vidéo-
cassettes pré-enregistrées de spectacles musicaux et de disques
compacts pré-enregistrés de musique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1981 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; 24 juin 1994 en
liaison avec les marchandises (2); 24 juin 1995 en liaison avec les
marchandises (3); 26 juin 1996 en liaison avec les marchandises
(4); 25 juin 1997 en liaison avec les marchandises (5); 01 juillet
1998 en liaison avec les marchandises (6). Le bénifice de l’article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ for every province in
Canada with the express exception of the province of Quebec.
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The registration is limited to the province of Quebec.

WARES: (1) T-shirts. (2) Peak caps, umbrellas, belt bags,
decorative pins, key holders, cups, watches, water bottles, playing
cards, puzzles, sweaters, camisoles and shorts. (3) Posters,
kitchen aprons, cigarette lighters, chairs, belts, necklaces,
scarves, beach towels, bibs, jewellery, polos, shirts, carry-all bags
and coats. (4) Hats, note pads, backpacks, post cards, glasses
and phone cards for local or long distance calls. (5) Ponchos,
satchels, fridge magnets, underclothing, lunch boxes and pre-
recorded music CDs. (6) Carpets. SERVICES: Operation of an
entertainment business specializing in the production, distribution
and broadcasting of television programming and the organization,
presentation, production, management, distribution and
sponsorship of attractions and the commercial operation of the
rights held with respect to the audio and video recordings of
attractions, pre-recorded videocassettes of musical attractions
and pre-recorded music CDs. Used in CANADA since at least as
early as March 1981 on wares (1) and on services; June 24, 1994
on wares (2); June 24, 1995 on wares (3); June 26, 1996 on wares
(4); June 25, 1997 on wares (5); July 01, 1998 on wares (6).
Benefit of section 12(2) is claimed on wares (5) and on services.

898,839. 1998/12/08. Cosmetics N’More For Less Inc., 6 Larner
Drive, Ajax, ONTARIO, L1T2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH I. ETIGSON,
(GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COSMETICS N’MORE FOR LESS 
The right to the exclusive use of the words COSMETICS N’MORE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Performance of retail services specializing in the sale
of cosmetic products, namely, the operation of retail stores
specializing in the sale of cosmetics. Used in CANADA since at
least as early as August 1998 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de détail spécialisé dans la
vente de cosmétiques, nommément l’exploitation de magasins
spécialisés dans la vente de cosmétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les services.

899,896. 1998/12/17. A.I.P. PRODUCTS, INC., 2051 N. LAFOX,
SOUTH ELGIN, ILLINOIS 60177, 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 

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

WARES: All purpose plastic containers for the storage and the
transportation of goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants en plastique tout usage pour
l’entreposage et le transport des marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,002,943. 1999/01/25. LES IMPORTATIONS GÉOCAN INC.,
8300, RUE MARCONI, ANJOU, QUÉBEC, H1J1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n’est
pas une caractérisque de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau, nommément: ruban
surligneur effaçable, ruban correcteur, ruban adhésif, planche à
pince, enveloppe adhésive transparente, brocheuse et enlève-
broche, film transparent d’emballage, porte-cartes d’affaires,
protège-feuille pour relieur, relieurs à anneaux, papier pour
imprimante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

The lines indicate a nuance, but colour is not a feature of the trade-
mark.

WARES: Office supplies, namely erasable highlighting tape,
corrector tape, adhesive tape, clipboards, clear adhesive
envelopes, staplers and staple removers, clear wrapping film,
business card cases, binder page protector, ring binders, paper for
printers. Used in CANADA since at least as early as December
1997 on wares.

1,003,736. 1999/02/01. DIGITAL BIOMETRICS, INC. (A
DELAWARE CORPORATION), 5600 ROWLAND ROAD,
MINNETONKA, MINNESOTA 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DBI FINGERPRINTER CMS 
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The right to the exclusive use of FINGERPRINTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic fingerprint capture devices, namely,
fingerprinter scanners. Priority Filing Date: August 14, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
536983 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2000 under No.
2,363,792 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques de saisie
d’empreintes digitales, nommément lecteurs optiques
d’empreintes digitales. Date de priorité de production: 14 août
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
536983 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
juillet 2000 sous le No. 2,363,792 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,004,096. 1999/02/03. LAND O’LAKES, INC., 4001
LEXINGTON AVENUE NORTH, ARDEN HILLS, MINNESOTA
55216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: (1) Agricultural animal feed. (2) Medicated feed for
young pigs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in UNITED STATES OF AMERICA on May 03,
1988 under No. 1,486,660 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Nourriture agricole pour animaux. (2)
Aliments médicamentés pour nourrains. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 1988 sous le No. 1,486,660
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,004,995. 1999/02/11. MASIMO CORPORATION, 2852 KELVIN
AVENUE, IRVINE, CALIFORNIA 92614-5826, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FST 

WARES: Medical apparatus, namely sensors, for use with
computer hardware and computer software for monitoring and
detecting physiological data in a patient. Used in CANADA since
at least as early as June 1997 on wares. Priority Filing Date:
August 21, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/541,860 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément capteurs,
pour utilisation avec matériel informatique et logiciels en vue de la
surveillance et de la détection de données physiologiques chez un
patient. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/541,860 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,005,214. 1999/02/12. UPM-KYMMENE CORPORATION,
ETELÄESPLANADI 2, 00130 HELSINKI, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERI A.F. JOHNSTON, (JOHNSTON AVISAR), 70 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 
 

WARES: Printing papers. Used in FINLAND on wares.
Registered in FINLAND on October 15, 2001 under No. 221789
on wares.

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie. Employée: FINLANDE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: FINLANDE le 15
octobre 2001 sous le No. 221789 en liaison avec les
marchandises.

1,005,395. 1999/02/16. KLAUSSNER CORPORATE SERVICES,
INC. (AN IOWA CORPORATION), 405 LEWALLEN ROAD,
ASHEBORO, NORTH CAROLINA 27203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Motion furniture, namely sofas and recliners. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: November 09, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/584,927 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2000 under No. 2,309,077 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Meubles articulés, nommément canapés et
fauteuils inclinables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 09 novembre 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/584,927 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No.
2,309,077 en liaison avec les marchandises.

1,010,522. 1999/03/30. INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT
INSTITUTE, INC., 12222 Merit Drive, Suite 1450, Dallas, Texas
75251, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Educational services, namely offering seminars to
the insurance industry and insurance users. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on November 15, 1983 under No.
1,257,915 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément présentation de
séminaires à l’industrie des assurances et à ses clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 1983 sous le No. 1,257,915 en
liaison avec les services.

1,011,065. 1999/04/06. SOCIETE INDUSTRIELLE DE
LACANCHE société anonyme, Lacanche, 21230 ARNAY LE
DUC, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

E. CAUMARTIN 
MARCHANDISES: Appareils de cuisson, à savoir fourneaux.
Date de priorité de production: 16 février 1999, pays: OHMI (Office
d’Alicante), demande no: 001087733 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: OHMI (Office d’Alicante) le 16 février
1999 sous le No. 1087733 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.

WARES: Cooking apparatus, namely ovens. Priority Filing Date:
February 16, 1999, Country: OHIM (Alicante Office), Application
No: 001087733 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in OHIM (Alicante Office) on
February 16, 1999 under No. 1087733 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,011,143. 1999/04/07. Ab Initio Software Corp. (a Delaware
corporation), 201 Spring Street, Lexington, Massachusetts,
02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

WARES: Computer software, namely, a suite of software tools for
building component-based parallel and/or distributed applications,
for integrating the functions of multiple computers, and for
interacting or co-operating with native operating systems on
multiple computers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2001 under No. 2,480,364 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une suite d’outils
logiciels pour la mise sur pied d’applications parallèles et/ou
distribuées basées sur des composantes, pour l’intégration des
fonctions d’ordinateurs multiples, et pour l’interaction ou la
coopération avec les systèmes d’exploitation sur ordinateurs
multiples indigènes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,480,364 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,011,989. 1999/04/08. CARGILL INVESTOR SERVICES, INC.,
Sears Tower, 233 South Wacker Drive, Suite 2300, Chicago,
Illinois 60608, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Commodity, financial, futures and options brokerage
services. Used in CANADA since at least as early as September
1981 on services.

SERVICES: Services de marchandises, de contrats à terme et de
courtage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1981 en liaison avec les services.

1,012,695. 1999/04/21. MORSE GROUP LTD., Brentside
Executive Centre, Great West Road, Brentford, Middlesex,
Middlesex TW8 9HE, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MORSE 
WARES: Computer hardware; computer software, namely,
programs related to operation and management of computer
hardware for transactional Web-based applications and enterprise
wide application; computer firmware. SERVICES: Computer
services, namely, installation, configuration, delivery and sizing of
computer software and hardware, updating of computer software,
computer systems analysis, hosting applications on centralised
servers, sales and/or delivery of hosted applications to users, and
application technical support in the nature of connectivity support;
design services relating to computer hardware and/or software,
namely, computer software and hardware design for design for
others; maintenance of computer hardware and/or software;
computer networking services, namely, consultancy, design,
installation, configuration and support services in relation to
computer networks; computer programming services; consultancy
services relating to computer hardware and/or software, advisory
services relating to computer hardware and/or software; planning
services relating to computer hardware and/or software, namely,
computer hardware and software consulting, advising and
planning services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
programmes concernant l’exploitation et la gestion de matériel
informatique pour applications de transactions basées sur le Web
et applications dans toute l’entreprise; microprogrammes
d’ordinateur. SERVICES: Services d’informatique, nommément
installation, configuration, livraison et évaluation de logiciels et de
matériel informatique, mise à niveau de logiciels, analyse de
systèmes informatiques, applications d’hébergement sur des
serveurs centralisés, vente et/ou livraison d’applications
d’hébergement aux utilisateurs, et soutien technique pour
applications sous forme de soutien de connectivité; services de
conception ayant trait au matériel informatique et/ou aux logiciels,
nommément conception de logiciels et de matériel informatique
pour des tiers; entretien de matériel informatique et/ou de
logiciels; services de réseautique, nommément consultation,
conception, installation, configuration et services de soutien en
rapport avec les réseaux d’ordinateurs; services de
programmation informatique; services de consultation ayant trait
au matériel informatique et/ou aux logiciels, services consultatifs
ayant trait au matériel informatique et/ou aux logiciels; services de
planification ayant trait au matériel informatique et/ou aux
logiciels, nommément services de consultation, de conseils et de
planification en matière de matériel informatique et de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,014,892. 1999/05/17. KRUPP BILSTEIN OF AMERICA, INC.,
8845 Rehco Road, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

WARES: (1) Machines used for flushing automotive fuel systems.
(2) Chemical compounds in the nature of engine flush solutions for
use in engine flush machines; engine flushing machines and parts
therefor for use in flushing internal combustion engines. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on wares (2);
August 1996 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines utilisées pour le rinçage des
systèmes de carburant de véhicule automobile. (2) Composés
chimiques sous forme de solutions de vidange de moteur à
combustion, à utiliser dans l’appareillage de rinçage de moteur à
combustion; appareillage de rincage de moteur à combustion et
pièces connexes à utiliser dans le rinçage des moteurs à
combustion interne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les marchandises (2); août
1996 en liaison avec les marchandises (1).
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1,016,899. 1999/05/27. INVENSYS PLC, Carlisle Place, London,
SW1P 1BX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

INVENSYS 
WARES: Chains including chain cables, chain couplings, chains
of links, flat link chains and sprockets for chains; drive shafts,
belts, pulleys and idlers; toothed wheels; universal joints;
fabricated wire reinforcing material; manually operated valves
made wholly or predominantly of common metal; pipes and pipe
attaching equipment, pipe supports; and bellows expansion joints;
clamps for tubes and for repair of tubes; tubes, corner pieces and
T pieces, couplings for meters, reducers, manifold headers,
pressure plugs, bolts, nuts and connection sleeves or tapping
sleeves, all as special parts or as repair-sets, and all of metal; anti-
vibration mountings made of metal and rubber or of metal and
artificial rubber, the metal predominating; parts and fittings for all
the aforesaid goods; power transmission machines; bearings,
bearing housings, seals, races, rollers, retainers, drive chains,
conveying and elevating chains, sprockets, gears, gear drives,
couplings, fixed and variable speed reducers; machine couplings
and bolting; shaft couplings, roller chain couplings; low friction
journal and axial thrust bearing and parts and fittings thereof; ball
and socket bearing assemblies; conveyor belts and components
used in conveyor systems, namely rollers, chains, direction
changing equipment, motors, control systems to move chains,
belts, identifying equipment used to identify material which is
being conveyed; brakes and clutches and controls for brakes and
clutches; polishing discs or buffs; silencers for machinery, for
engines and for motors; parts and fittings therefor; machines for
collecting, exhausting, controlling or filtering dust, powdery
materials or waste products; pneumatic suspension systems for
machines, namely, diaphragms or bellows air spring assemblies,
levelling valves and mechanical linkages; anti-vibration mountings
for machinery, for motors and engines, and for pumps, and
mountings for instruments; machines couplings and parts of
machines and machine tools, all made of rubber and metal or of
artificial rubber and metal; power operated valves for the control of
fluid flow; power operated actuators for use with such valves;
valves, taps and cocks; hydraulic intensifiers and pneumatic
intensifiers; pneumatically operated rotary and linear actuators,
electrically and pneumatically operated valves being parts of
machines, silencers and pneumatically operated filters and
connectors for use therewith; air compressors (machines);
vacuum pumps; electric motors and electric generators; gears and
parts and fittings thereof; clusters of gears, geared motors,
variable speed drives and couplings for power transmissions,
discs brakes and drum brakes all for use in industrial machines;
dynamo electric machines, namely generators, parts thereof and
starters for electric motors; reduction boxes, accelerators, switch
board cases and wormboxes; felts for paper making machines;
paper making machinery, namely, hydrofoil units, hydrofoil blades,
suction boxes and covers therefor; paper making machine parts,
namely, fourdrinier woven wire cloth, fourdrinier wire cloth;
fourdrinier wires and synthetic wires; monofilament fabric for use

in the fourdrinier section of a paper making machine; machine
parts for paper making machines, namely, ceramic blades,
ceramic wear surfaces and ceramic profiles; compressors; air
compressors; controllers; actuators; pumps; blowers; hydraulic
and gas operated tools; valves; mining machinery; controls for
machine tools; motors; conveyors; lifting and lowering machinery;
drills; machines used with conveyors for vibrating articles by
pushing or feeding them through a conveyor system; regulators;
boring machines; oil misting generating equipment for lubricating
heavy machinery; rollers; wheel fitting and removing machines;
presses; parts and fittings for all the aforesaid goods; electronic
current rectifiers, controllers, solenoids and microelectronic
circuitry therefor; electronic switch circuitry and switches for
electric motors; electric vacuum cleaners for industrial use; anti-
vibration mountings for electrical apparatus and instruments;
automatic closing valves being regulating and safety accessories
for pipes; fluid flow control apparatus, namely, apparatus for
monitoring, controlling and regulating valves and parts of valves;
pneumatic control apparatus, namely valve positioners, flow
control regulators and flow measurement instruments; butterfly
valves, gate valves, plug valves, rotary valves, control valves;
electric control valves; electric positioners; electric actuators;
electric batteries and electric accumulators; fire alarms and
illuminated signs all for operation by electric batteries; sealed
recombination electric storage batteries, all for use in standby or
emergency power applications; parts and fittings for the aforesaid
goods; electric cells and electric batteries, cases adapted for
electric cells and electric batteries, separators being parts of
electric batteries, electric cells and battery chargers; apparatus for
supplying power, for controlling the supply of electricity and for
speed regulating, namely noise filters for electric power, DC-DC
converters, AC-DC converters, DC-AC converters, regulation
voltage suppliers and racks; combination batter and battery
charging devices; electric switches for incorporation into mats;
electric transformers; voltage regulators, electric current meters,
voltmeters, alarms and indicators, all for use in indicating
variations in the condition of electric circuits from pre-set
conditions; lead acid battery testers and lead acid electric cell
testers, electric rectifiers for converting alternate current to direct
current, inverters, converters and frequency changers, all being
electric; electric power supplies adapted for the
telecommunication industry; continuous D.C. power systems
incorporating rectifiers, storage batteries, supervisory monitor
units and standby generators; D.C. rack power systems
incorporating switch mode rectifier technology; electric storage
batteries, industrial battery charges, hydro-meters, hydrometer
floats, thermometers and voltmeters; electrical and electronic
management, control, supervision or display apparatus for use in
railway systems, namely automatic train control, computer based
interlockings, telemetry systems, crossing, predicators and motion
sensors, flashing lights and accessories, warning bells, junction
boxes, relay racks, shelter boxes, resisters, lightening arrestors,
flashers, lamps proving relays, signals, timers, transformer
rectifier units and track circuits; automatically operated safety
barriers; electrically operated door closing apparatus; electronic
and pneumatic controls for vacuum-dewatering papermaking
machinery; parts and fittings for all the aforesaid goods; controllers
and computers for recording industrial process variable, namely
flow of materials, temperature, pressure and liquid level, electrical
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forces, and gas analysis, and for factory automation; indicating
and recording meters and transmitters for management,
monitoring and measuring industrial process variables and for
communicating with controllers and computer networks;
electronic, pneumatic, and steam operated metal valves for
control of fluids; automatic and manual controls which monitor,
adjust, and regulate a building’s heating, air conditioning, and
ventilation systems; electronic time controllers for minimization of
energy consumption and for maximization of efficiency of heat
pumps; automatic controls of security access, fire management
and lighting of buildings; thermostats, thermometers,
thermocouplers, thermograghs, thermostatic water mixers,
thermostatic valves, thermostatic systems for automatic
temperature control, thermostatic tank regulators and thermostatic
safety control devices, and ignition systems for fuel burners;
temperature responsive mechanisms for controlling automatic
refrigerators, and controlling heaters for passenger compartments
of automobiles, for controlling heaters for stoves or ovens;
combination fluid control valve and temperature responsive
control mechanism therefor, and combination temperature
responsive mechanism for controlling automatic refrigerators, and
electric timers for automatically effecting start of defrosting cycles;
relays, controllers, regulators, control valves, electronic timers,
advanced control valves, electric igniters for fuel burners, electric
switches, and valves operated by electromagnet, gas and electric
cooker controls, self clean oven controls, graduated switches,
digital and analog timers, throttle position sensors, vacuum
amplifiers, electronic governers and potentiometers, solid state
relays and light dimmers, combination electric motor starting relay
and temperature responsive overload controls for electric motors,
motor speed controls; and renewable dials for chart recorders
which monitor temperature and pressure namely charts; liquid
separation and water purification systems; taps and cocks; electric
lamps for miners; emergency and auxiliary electric power supply,
all operated by batteries; filters for filtering gases and liquids;
installations and apparatus for collecting, exhausting, controlling
or filtering dust, powdery materials or waster products,
electrostatic precipitators, filters; parts being made of rubber,
artificial rubber or combinations of rubber, artificial rubber and
metal; controllers, control systems for plastics manufacturing
injection, extrusion and blow molding machinery, thermowell
assemblies, atmosphere sensors, industrial sensors, pipes,
gauges, mountings, probes, adapters, infrared sensors, wire,
tubes, tube assemblies, heads, terminal blocks, junction boxes,
plugs, jacks, connector locks, tube adapters, plug cable clamps,
extension brackets, jacks, panels, calibrators, pressure
transducers, impresser hardness testers, valves for water and
steam applications, indicators and process alarms, heating,
ventilating and air conditioning control systems, controllers for
chillers, boilers, air handlers, thermostats, transmitters, packaged
rooftops, heat pumps, fan coils, unit ventilators, actuators, pumps,
centrifugal pumps, self-priming pumps, positive pumps,
pharmaceutical pumps, heat exchangers, namely, single plate
heat exchangers, duo safety plate, plate evaporator, brazed plate,
plate and shell, tubular heat, scraped surface, direct steam,
electroheating heat exchangers, resistors, transformers,
adjusters, indicating meters, connectors, homogenizers, dairy unit
systems, namely, ultra high temperature and pasteurizing,
cheese, butter and milk standardization, membrane filtration

equipment, food unit systems, namely, scraped surface heat
exchange, mixers, manufacturer’s food processors, brewery units,
namely, wort cooling, aereation and yeast closing, yeast
propagation, beer pasteurization, carbonation, nitrogenation,
water deaereation, high gravity brewing, beverage units, namely,
sugar dissolving, multicomponent blending, and product
deaereation, cleaning and sterilizing equipment for sanitary
purposes, aseptic processing plants; anti-vibration mountings
made of rubber and metal and of artificial rubber and metal and
being fittings for air conditioning installations and for electric
lighting installations; parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Installation, maintenance and repair services relating
to engineering apparatus, electrical and electronic apparatus and
instruments, safety apparatus, industrial machinery and control
apparatus and instruments. Priority Filing Date: January 04,
1999, Country: OHIM (Alicante Office), Application No: 1037464 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes y compris câbles-chaînes, raccords
à chaînes, maillons de chaînes, maillons de chaînes plates et
pignons pour chaînes; arbres d’entraînement, courroies, poulies
et poulies tendeurs; roues dentées; joints de cardan; fil métallique
fabriqué pour renfort; valves de commande manuelle faites
complètement ou principalement de métal commun; tuyaux et
équipement de fixation pour tuyaux, supports pour tuyaux; et joints
à soufflets; crampons de serrage pour tubes et pour réparation de
tubes; tubes, morceaux en coin et pièces en T, raccords pour
appareil de mesure, raccords réduits, collecteurs, bouchons
d’obturation, boulons, écrous et manchons de raccord ou
manchons de soutirage, tous en tant que pièces spéciales ou
d’ensembles de réparation, et tous en métal; fixations
antivibrations fabriquées de métal et de caoutchouc ou de métal
et de caoutchouc artificiel, le métal prédominant; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; machines pour
transport d’électricité; roulements, boîtiers de roulement, joints
d’étanchéité, cages, rouleaux, dispositifs de retenue, chaînes
d’entraînement, chaînes pour transport et élévation, pignons,
engrenages, transmissions par engrenages, raccords, réducteurs
de vitesse fixes et variables; manchons d’accouplement et de
boulonnage; accouplement d’arbres, raccords pour chaînes à
rouleaux; tourillon à basse friction et roulement à billes de
poussée axiale et pièces et accessoires connexes; ensembles de
billes et de tulipes de roulement; transporteurs à courroies et
composants utilisés dans les systèmes transporteurs,
nommément rouleaux, chaînes, équipement de changement de
direction, moteurs, systèmes de commande pour mouvoir les
chaînes, les courroies, équipement d’identification utilisé pour
identifier le matériau qui est transporté; freins et embrayages et
commandes de frein et d’embrayage; disques ou buffles de
polissage; silencieux pour machinerie et pour moteurs; pièces et
accessoires connexes; machines pour collecte, évacuation,
contrôle ou filtrage de matériaux poussiéreux ou de déchets;
systèmes de suspension pneumatique pour machines,
nommément membranes ou ensembles de soufflets pour ressorts
pneumatiques, valves égalisatrices et timoneries mécaniques;
fixations antivibrations pour machinerie, pour moteurs, et pour
pompes, et pour fixations d’instruments; raccords et pièces de
machines et de machines-outils, tous en métal et en caoutchouc
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ou en métal et en caoutchouc artificiel, valves motorisées pour
réguler le débit de liquide; actionneurs motorisés pour utiliser avec
de telles valves; valves, trous taraudés et robinets; multiplicateurs
de pression et multiplicateurs pneumatiques; actionneurs rotatifs
et linéaires commandés pneumatiquement, valves commandées
électriquement et pneumatiquement en tant que pièces de
machines, de silencieux et de filtres et connecteurs commandés
pneumatiquement pour utilisation avec ces derniers;
compresseurs d’air (machines); pompes à vide; moteurs
électriques et générateurs; engrenages et pièces et accessoires
connexes; trains d’engrenages, moteurs à engrenages,
entraînement à vitesses variables et raccords pour transmissions
d’énergie, freins à disques et freins à tambours, tous pour
utilisation dans les machineries industrielles; machines
dynamoélectrique, nommément génératrices, pièces connexes et
démarreurs pour moteurs électriques; boîtes de démultiplication,
accélérateurs, panneaux de commande et boîtes à vis; feutres
pour machines à fabriquer du papier; machinerie à fabriquer du
papier, nommément racles, caisses aspirantes et couvercles
connexes; pièces pour machines à fabriquer du papier,
nommément toile en fil Fourdrinier; fils Fourdrinier et fils
Fourdrinier synthétique; tissus monofilament pour utilisation dans
la section Fourdrinier des machines à fabriquer du papier; pièces
pour machines à fabriquer du papier, nommément lames en
céramique, surfaces en céramique et calibres; compresseurs;
compresseurs d’air; régulateurs; actionneurs; pompes;
souffleuses; outils hydrauliques et actionnés par le gaz; valves;
machines pour exploitation minière; commandes de machines-
outils; moteurs; convoyeurs; machinerie de levage et
d’abaissement; perceuses; machines utilisées avec convoyeurs
pour articles vibrants en les poussant dans un système de
convoyeur; régulateurs; foreuses; équipement de dispersion
d’huile pour lubrification de machinerie lourde; rouleaux;
machines pour équilibrer et enlever les roues; presses; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; redresseurs de
courant électronique, régulateurs, solénoïdes et circuits
microélectroniques connexes; circuits et interrupteurs de bascule
électronique pour moteurs électriques; aspirateurs électriques
pour usage industriel; fixations antivibrations pour appareils et
instruments électriques; soupapes de fermeture automatique
régularisées et accessoires de sécurité pour tuyaux; dispositif de
contrôle de débit de liquide, nommément appareils de contrôle,
valves de régulation et de commande et pièces pour valves;
dispositif de contrôle pneumatique, nommément positionneurs de
valves, régulateurs de débit et instruments de mesure de débit;
volets de débit, robinet-vannes, valves à tournant, soupapes
rotatives, robinets de commande; valves de distribution électrique;
positionneurs électriques; actionneurs électriques; batteries
électriques et batteries d’accumulateurs; alarmes à incendie et
enseignes lumineuses, toutes à batteries; accumulateurs
étanches, tous pour utilisation de courant électrique d’attente ou
d’urgence; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus; éléments et batteries électriques, étuis adaptés pour
éléments et pour batteries électriques, séparateurs faisant partie
des batteries, éléments et chargeurs de batterie; appareils pour
fournir de l’électricité, pour contrôler la distribution d’électricité et
pour régulariser la vitesse, nommément filtres antiparasites pour
énergie électrique, convertisseurs d.c../d.c., convertisseurs c.a./
c.c., convertisseurs c.c./c.a., régulateurs de tension électrique et

bâtis; dispositifs de recharge de batteries; contacts électriques
pour incorporer à des tapis; transformateurs électriques;
régulateurs de tension, courantomètres électriques, voltmètres,
alarmes et indicateurs, tous pour utilisation dans l’indication des
variations de conditions préréglées à partir de circuits électriques;
appareil de vérification de batteries d’accumulateurs au plomb et
accumulateurs électriques au plomb, redresseurs de courant pour
convertir le courant alternatif en courant continu, inverseurs,
convertisseurs et convertisseurs de fréquence, tous électriques;
fournitures d’énergie électrique adaptées pour l’industrie des
télécommunications; rectificateurs incorporés dans le circuit
d’alimentation c.c. continue, accumulateurs, moniteurs de
surveillance et générateurs de réserve; génératrices de bâti c.c.
incorporant la technologie du mode commutateur-redresseur;
accumulateurs électriques, rechargeurs de batteries industriels,
aréomètres, thermomètres et voltmètres; gestion, contrôle,
supervision ou affichage d’appareils électriques et électroniques
pour utilisation dans les systèmes de chemin de fer, nommément
contrôle automatique de la marche des trains, enclenchements
informatisés, systèmes de télémétrie, croisements de rail,
prédicateurs et détecteurs de mouvement, feux clignotants et
accessoires, cloches d’avertissement, boîtes de jonction, bâtis de
relais, abris, résistances, lumières d’arrêt, clignotants, lampes
émettant relais, signaux, chronomètres, unités de redresseurs de
transformateurs et circuits de voies; barrières de sécurité à
commande automatique; appareils ferme-portes automatiques;
contrôles électroniques et pneumatiques pour machinerie de
fabrication de papier par essorage; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; régulateurs et ordinateurs pour
enregistrement de variable de processus industriel, nommément
débit de matériaux, de température, de pression et de niveau
d’eau, de forces électriques, et d’analyse de gaz, et pour
automatisation des usines; indication et enregistrement des
compteurs et des émetteurs pour la gestion, la surveillance et le
mesurage de variables de processus industriel et pour la
communication avec les contrôleurs et les réseaux d’ordinateurs;
robinets métalliques actionnés électroniquement,
pneumatiquement et à la vapeur pour contrôler les liquides;
contrôles automatiques et manuels qui mesurent, ajustent, et
régularisent le chauffage, l’air climatisé et les systèmes de
ventilation d’un édifice; contrôleur de minuterie automatique pour
minimiser la consommation d’énergie et pour maximiser
l’efficacité des pompes à chaleur; contrôles automatiques de la
sécurité d’accès, de la gestion des feux et de l’éclairage des
bâtiments; thermostats, thermomètres, thermocouples,
thermograghes, mélangeurs thermostatiques à eau, soupapes
thermostatiques, systèmes thermostatiques pour contrôle
automatique de la température, régulateurs thermostatiques pour
réservoirs et dispositifs de contrôle de sécurité thermostatiques, et
systèmes d’allumage pour brûleurs de carburant; température
adaptée aux mécanismes pour contrôler les réfrigérateurs
automatiquement, et pour contrôler le chauffage pour l’habitacle
des automobiles, pour contrôler le chauffage des cuisinières ou
des fours; combinaison du contrôle de la valve de distribution et
de la température adaptée aux mécanismes connexes, et
combinaison de la température adaptée aux mécanismes pour
contrôler les réfrigérateurs automatiquement, et minuteries
électriques pour déclencher les cycles de dégivrage; relais,
régulateurs, robinets de commande, chronomètres électroniques,
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robinets de régulation de pointe, allumeurs électriques pour
brûleurs de carburant, interrupteurs électriques, et valves
actionnées par électroaimant, contrôles de cuiseur au gaz et
électriques, commandes de fours autonettoyants, rhéostats,
chronomètres numériques et analogiques, capteurs de position du
papillon, amplificateurs sous vide, régulateurs électroniques et
potentiomètres, relais à semiconducteurs et gradateurs
d’éclairage, relais de démarrage pour moteurs électriques et
contrôles de surcharge pour moteurs électriques adaptés à la
température, contrôles de vitesse de moteur; et cadrans
renouvelables pour enregistreurs graphiques qui surveillent la
température et la pression, nommément graphiques; systèmes de
séparation de liquide et de purification d’eau; robinets; lampes
électriques pour mineurs; alimentation d’urgence et auxiliaire,
tous à l’aide de batteries; filtres pour filtrage de gaz et de liquides;
installations et appareils pour collecte, dégazage, contrôle ou
filtrage de poussière, ou de déchets, dépoussiéreur électrique,
filtres; pièces faites de métal, de caoutchouc ou d’une
combinaison de caoutchouc, de caoutchouc ou de métal
artificiels; régulateurs, systèmes de contrôle pour les matières
plastiques fabriquées par machine d’injection, d’extrusion et de
moulage par soufflage, ensembles thermométriques, capteurs
pour atmosphère, capteurs industriels, tuyaux, jauges, fixations,
sondes, adaptateurs, capteurs infrarouges, fil métallique, tubes,
ensembles de tubes, têtes, blocs de jonction, boîtes de jonction,
bouchons, criques de levage, connecteur de blocage, tubes de
raccord, serre-câbles, supports d’extension, panneaux,
calibrateurs, transducteurs de pression, duromètres, valves pour
applications à l’eau et à la vapeur, systèmes de contrôle
d’indicateurs et d’alarmes, de chauffage, de ventilation et d’air
climatisé, régulateurs pour refroidisseurs, chaudières, armoires
de traitement d’air, thermostats, émetteurs, climatiseurs sur toît,
pompes à chaleur, ventilo-convecteurs, unité de ventilation,
actionneurs, pompes, pompes centrifuges, pompes à amorçage
automatique, pompes positives, pompes pharmaceutiques,
échangeurs de chaleur, nommément échangeurs de chaleur à
une plaque, plaque de sécurité double, évaporateurs à plaques,
plaque brazé, plaque et calandre, chaleur tubulaire, surface
raclée, vapeur directe, échangeurs de chaleur électrothermiques,
résistances, transformateurs, metteurs au point, compteurs à
aiguilles, connecteurs, homogénéisateurs, systèmes d’unités pour
laiterie, nommément équipement ultra-haute température et de
pasteurisation, de normalisation du fromage, du beurre et du lait,
de filtration sur membrane, systèmes d’unités d’aliments,
nommément échangeur de chaleur à surface raclée, mélangeurs,
robots culinaires de fabricants, unités de brasserie, nommément
refroidissement du moût, soupape de fermeture pour aération et
levure, propagation de levure, pasteurisation de la bière,
saturation, nitruration, désaération de l’eau, brassage haute
densité, unités de boissons, nommément dissolution du sucre,
mélange multi-composants, et produit d’aération, équipement de
nettoyage et de stérilisation pour raisons sanitaires, usines de
conditionnnement aseptique; fixations antivibrations en
caoutchouc et en métal et en caoutchouc et métal artificiels et se
raccordant à des installations de climatisation de l’air et à des
installations d’éclairage électrique; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. SERVICES: Services d’installation, de
maintenance et de réparation ayant trait aux appareils
d’ingénierie, aux appareils et instruments électriques et

électroniques, aux appareils de sécurité, à la machinerie
industrielle, ainsi qu’aux appareils et instruments de contrôle.
Date de priorité de production: 04 janvier 1999, pays: OHMI
(Office d’Alicante), demande no: 1037464 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,017,002. 1999/05/27. QUARTO COMMUNICATIONS, a
Limited Partnership, 54 St. Patrick Street, Toronto, ONTARIO,
M5T1V1 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 WAKEBOARDING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, books, t-shirts, sweatshirts, caps, hats,
jackets, calendars, umbrellas, raincoats, mugs, and drinking
glasses. SERVICES: (1) Presentation of television shows. (2)
Presentation of radio shows, and providing information about
wakeboarding over the worldwide computer network, and
providing entertainment about wakeboarding over the worldwide
computer network, namely, providing pictures, audio and video
sequences, providing chat rooms, and broadcasts of sporting and
competitive events, all relating to wakeboarding, over the
worldwide computer network. Used in CANADA since May 26,
1999 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

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

MARCHANDISES: Magazines, livres, tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, calendriers,
parapluies, imperméables, grosses tasses, et verres. SERVICES:
(1) Présentation de spectacles télévisés. (2) Présentation de
spectacles radiophoniques, et fourniture d’information en matière
de planche de sillage au moyen du réseau informatique mondial,
et fourniture de divertissement en matière de planche de sillage au
moyen du réseau informatique mondial, nommément fourniture
d’images, de séquences audio et vidéo, fourniture de bavardoirs,
et diffusion d’événements sportifs et de compétition, ayant tous
trait à la planche de sillage au moyen du réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 26 mai 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,018,128. 1999/06/04. UNIGLOBE TRAVEL (INTERNATIONAL)
INC., The Uniglobe Building, 1199 West Pender Street, Suite
900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: Providing travel information travel agency services
via a global communications network. Used in CANADA since at
least as early as May 1996 on services. Priority Filing Date:
March 05, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/655,107 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’agence de voyage et de
renseignements touristiques au moyen d’un réseau de
communications mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 05 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/655,107 en liaison avec le même
genre de services.

1,020,100. 1999/06/23. AT&T CANADA CORP., 200 Wellington
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

WE MAKE IT OUR BUSINESS TO TAKE 
CARE OF YOURS 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely local and long
distance voice services, data communications, internet services,
namely connection to the internet by dial-up access, wholesale
access and dedicated access and e-business services, namely
electronic connection with employees, suppliers and customers.
Used in CANADA since at least as early as March 1999 on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services vocaux locaux et interurbains, communications de
données, services d’Internet, nommément connexion à Internet
par accès par composition au cadran, accès en gros et accès par
liaison spécialisée et services de commerce électronique,
nommément connexion électronique avec employés, fournisseurs
et clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les services.

1,021,044. 1999/07/02. SIS SEGAINTERSETTLE AG,
Baslerstrasse 100, 4600 Olten, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Acceptance of deposits (including bond issued) and
time deposits; lending funds and discounting bills; domestic
exchange transaction; guarantee of obligations; security loaning;
acquisition and transfer of money credits; safe deposit of
securities; precious metals, and the like; exchange, namely
financial, monetary and commodity exchange; trusteeship of
financial forward transactions; trusteeship of money, securities,
money credits, movables, land, immovables and land, superficies,
and land leasing; trusteeship of credit collection; foreign
exchange; works relating to letters of credit, namely issuance of
letters of credit; sale and purchase of securities, forward
transaction namely security index; security optional transaction,
and security forward transaction in foreign markets; brokerage,
agency or commission agency for sale and purchase of securities,
forward transaction namely security index, security optional
transaction, and security forward transaction in foreign markets;
brokerage, agency or commission agency for trusteeship of sale
and purchase of securities in security markets, forward
transaction, namely security index, and security optional
transaction; brokerage, agency or commission agency for
trusteeship of sale and purchase of securities in foreign markets
and forward security transactions in foreign markets; sale of
securities; security collection or security sale, provision of
information on stock markets. Used in CANADA since at least as
early as May 21, 1999 on services. Priority Filing Date: June 28,
1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 05654/1999 in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in SWITZERLAND on
June 28, 1999 under No. 05654/1999 on services.
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SERVICES: Acceptation de dépôts (y compris obligations émises)
et dépôts à terme; prêt de fonds et escompte d’effets; opérations
de change nationales; garanties d’obligations; prêt de titres;
acquisition et transfert de crédits monétaires; dépôt en coffre-fort
de valeurs, de métaux précieux, et d’autres biens du même genre;
échanges, nommément échanges financiers, monétaires et de
marchandises; tutelles d’opérations financières à terme; tutelles
d’argent, de valeurs, de crédits monétaires, de biens meubles, de
terrains, de biens immeubles et de terrains, de surfaces, et
location à bail de terrains; tutelles de collecte de crédit; devises
étrangères; documents ayant trait aux lettres de crédit,
nommément émission de lettres de crédit; vente et achat de
valeurs, opérations à terme, nommément indices des valeurs
mobilières; transactions facultatives de valeurs mobilières, et
opérations à terme de valeurs mobilières dans les marchés
étrangers; courtage, agence ou commissionnaire pour la vente et
l’achat de valeurs, opérations à terme, nommément indices des
valeurs mobilières; transactions facultatives de valeurs
mobilières, et opérations à terme de valeurs mobilières dans les
marchés étrangers; courtage, agence ou commissionnaire pour
tutelles de vente et d’achat de valeurs dans les marchés de
valeurs, opérations à terme, nommément indices des valeurs
mobilières; transactions facultatives de valeurs mobilières;
courtage, agence ou commissionnaire pour tutelles de vente et
d’achat de valeurs dans les marchés étrangers et opérations à
terme dans les marchés étrangers; vente de valeurs; collecte de
valeurs ou vente de valeurs, fourniture d’information portant sur
les bourses de valeurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 mai 1999 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 28 juin 1999, pays: SUISSE, demande no:
05654/1999 en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée:
SUISSE le 28 juin 1999 sous le No. 05654/1999 en liaison avec
les services.

1,023,490. 1999/08/13. AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, not including
chewing gum designed for care and cleaning of the mouth and
throat; and hard candy, not including confectionery for care and
cleaning of the mouth and throat. Priority Filing Date: July 06,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/743,626 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2,488,655 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
ne comprenant pas la gomme à mâcher conçue pour les soins et
le nettoyage de la bouche et de la gorge; et bonbons durs, ne
comprenant pas les confiseries pour les soins et le nettoyage de
la bouche et de la gorge. Date de priorité de production: 06 juillet
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
743,626 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2001 sous le No. 2,488,655 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,024,408. 1999/07/30. Piat Pere et Fils BV, Kabelweg 37, P.O.
Box 58002, 1040 HA Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Wine and liqueurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vin et liqueurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,024,448. 1999/08/03. CHELLO BROADBAND N.V., Fred.
roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2463

Janvier 09, 2002 19 09 janvier 2002

WARES: Radios, televisions, video players, cassette players, CD
players, blank discs and pre-recorded recording discs; magnetic
cards; blank and pre-recorded compact discs containing software
for the access of world wide computer networks like the Internet;
tapes for recording computer programs; computers; computer
software, namely computer software for accessing and using
world wide communication networks like the Internet; modems;
computer monitors; handbooks and manuals; books; tapes and
cards for recordal of computer programmes; user manuals;
leaflets; pamphlets. SERVICES: Cable television broadcasting;
radio broadcasting; computer aided transmission of messages
and images; access to Internet services; electronic mail; rental of
access to the Internet; giving access to telecommunication
facilities for transmitting, recording and processing of data and
information with the aid of electronic means, computers, cables,
teleprinters, television, microwave and/or satellite, giving access
to telecommunication facilities for on-line information services;
giving access to telecommunication facilities for generation,
display, on-line monitoring and manipulation as well as
transmission, broadcasting, reception and networking of
electronic and computer generated images and sound,
information regarding the aforementioned services; entertainment
services in the nature of radio, television or interactive programs
broadcasting via Internet relating to topics of general interest;
training and organizing and carrying out of conferences all related
to the use of the world wide communication networks like the
Internet; information in the field of entertainment; video and film
productions; production of radio and television programmes;
computer programming services, leasing of access time to
computer databases, giving access to computer hardware and
software for information provided on-line from a database or from
the Internet; computer consultancy; designing, development and
maintenance of software for websites; giving access to computer
hardware and software for on-line database services; consultancy
services with respect to the telecommunication services. Priority
Filing Date: April 13, 1999, Country: NETHERLANDS, Application
No: 645677 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in
BENELUX on April 13, 1999 under No. 0645677 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils-radio, téléviseurs, lecteurs vidéo,
lecteurs de cassettes, lecteurs de CD, disques vierges et disques
d’enregistrement préenregistrés; cartes magnétiques; disques
compacts vierges et préenregistrés contenant des logiciels
d’accès pour réseaux d’ordinateurs mondiaux tels qu’Internet;
bandes pour enregistrement de programmes informatiques;
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels d’accès et d’utilisation
des réseaux de communication mondiaux tels qu’Internet;
modems; moniteurs d’ordinateur; guides et manuels; livres;
bandes et cartes pour l’enregistrement de programmes
informatiques; manuels d’utilisateur; dépliants; brochures.
SERVICES: Télédiffusion par câble; radiodiffusion; transmission
de messages et d’images assistée par ordinateur; accès aux
services d’Internet; courrier électronique; location d’accès à
Internet; accès à des installations de télécommunications pour la
transmission, l’enregistrement et le traitement de données et
d’information à l’aide de moyens électroniques, ordinateurs,

câbles, téléimprimantes, télévision, micro-ondes et/ou satellite,
accès à des installations de télécommunications pour services de
renseignements en ligne; accès à des installations de
télécommunications pour la production, l’affichage, la surveillance
en ligne et la manipulation ainsi que la transmission, la diffusion,
la réception et le réseautage d’images et de sons électroniques et
produits par ordinateur, informations connexes aux services
susmentionnés; services de divertissement sous forme de
diffusion d’émissions de radio, de télévision ou de programmes
interactifs au moyen d’Internet ayant trait à des sujets d’intérêt
général; formation et organisation et présentation de conférences
ayant toutes trait à l’utilisation de réseaux de communication
mondiaux tels qu’Internet; information dans le domaine du
divertissement; productions vidéo et cinématographiques;
production d’émissions de radio et de télévision; services de
programmation informatique, crédit-bail de temps d’accès à des
bases de données informatiques, fourniture d’accès à du matériel
informatique et à des logiciels pour de l’information en ligne
provenant d’une base de données ou d’Internet; consultation en
informatique; conception, élaboration et entretien de logiciels pour
sites Web; fourniture d’accès à du matériel informatique et à des
logiciels pour des services de bases de données en ligne; services
de consultation en ce qui concerne les services de
télécommunications. Date de priorité de production: 13 avril 1999,
pays: PAYS-BAS, demande no: 645677 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
BENELUX le 13 avril 1999 sous le No. 0645677 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,025,161. 1999/08/09. WANTECH INTERNATIONAL CORP.,
30873 San Antonio St., Hayward, CA 94544, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY HU, 417 Donald St., Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA, V3K3Z9 
 

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

WARES: Touch lamps, table lamps, floor lamps, arch lamps,
ceiling lamps, and wall lamps, decorative lamps, night lights,
figurine lamps, antique clock, classic lady lamps. Used in
CANADA since July 1993 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lampes sensitives, lampes de table,
luminaires, lampes arquées, plafonniers et lampes murales,
lampes décoratives, veilleuses, lampes statuettes, horloges
antiques, lampes statuettes classiques. Employée au CANADA
depuis juillet 1993 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.

1,025,215. 1999/08/10. The Post Office, 148 Old Street, London
EC1V 9HQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

VIACODE 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
database management and data storage, data security and
protection; electronic publications, namely emails, newsletters,
manuals, featuring information and developments in the areas of
computing, hardware and software, data encryption and
decryption; telecommunications and data communications
apparatus, namely modems, routers and switches, all for use with
computers; equipment, namely, microprocessors, central
processing units, circuit boards, integrated circuits, storage and
network controller devices, namely routers and magnetic and
optical storage media, namely discs and tapes; electronic
database in the field of data encryption and decryption recorded in
computer media, namely discs, tapes, and computer hard drives;
all of the aforesaid for use in connection with the field of data
encryption and decryption, the field of website security, the field of
electronic certificates and digital signatures, the field of computer
programming, the field of computer systems analysis, and the field
of creating and maintaining websites; printed matter and
publications, namely, leaflets, pamphlets, magazines, manuals,
stationery, namely, writing paper, envelopes, compliments slips,
invoices, computer paper, notepaper, loose-leaf paper, calendar
desk pads, note pads, writing pads, business cards, adhesive
labels, books, brochures featuring information in the field of data
encryption and decryption, the field of website security, the field of
computer programming, the field of computer systems analysis,
and the field of creating and maintaining websites. SERVICES:
Business information and advisory services relating to data
encryption and decryption, digital certificates, electronic identities,
person or message identification or authentication, integrity of
information and to public key infrastructure; electronic
telecommunication and data communication services, namely
encrypted and decrypted electronic transmission of voice and data
communications, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message services, namely, the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone;
electronic transmission of data and documents via computer
terminals, namely, electronic mail services, and electronic form
submission; telecommunications gateway services; providing
multiple-use access to a global computer network; electronic mail
services; computer aided transmission of messages, data and of

images; consultancy, design, testing, research, development and
advisory services, all relating to computing, computer software,
computer programming, data encryption and decryption,
electronic certificates and to digital signatures; authenticating and
certifying that websites and e-mails are confidential and secure;
issuing electronic certificates and digital signatures; providing
electronically encrypted protection of data and websites on the
Internet; enterprise resource planning; encryption, decryption and
authentication of information, messages and of data; installation
updating and maintenance of computer software; computer
programming; computer systems analysis; creating and
maintaining websites; providing information and consultancy
services regarding electronic encryption and decryption of data
and websites on the Internet to others. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in UNITED
KINGDOM on February 11, 1999 under No. 2,188,460 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour la
gestion de bases de données et le stockage de données, la
sécurité et la protection de données; publications électroniques,
nommément courriels, bulletins, manuels, contenant de
l’information et des développements dans les domaines de
l’informatique, du matériel informatique et des logiciels, du
cryptage et du décryptage de données; appareils de
télécommunication et de communication de données,
nommément modems, routeurs et interrupteurs, tous pour
utilisation avec des ordinateurs; équipements, nommément
microprocesseurs, unités centrales de traitement, plaquettes de
circuits, circuits intégrés, dispositifs de stockage et commande de
réseau, nommément routeurs et matériel de stockage magnétique
et optique, nommément disques et bandes; base de données
électronique dans le domaine du cryptage et du décryptage de
données enregistrées sur supports informatiques, nommément
disques, bandes, et unités de disque dur d’ordinateur; tous les
articles susmentionnés étant pour utilisation en rapport avec le
domaine du cryptage et du décryptage de données, le domaine de
la sécurité de sites Web, le domaine des certificats électroniques
et des signatures numériques, le domaine de la programmation
informatique, le domaine de l’analyse des systèmes
informatiques, et le domaine de la création et de l’entretien de
sites Web; imprimés et publications, nommément dépliants,
prospectus, magazines, manuels, papeterie, nommément papier
à écrire, enveloppes, feuillets d’hommage, factures, papier
d’imprimante, papier à écrire, feuilles mobiles de papier,
calendriers sous-main, blocs-notes, blocs-correspondance,
cartes d’affaires, étiquettes adhésives, livres, brochures
contenant de l’information dans le domaine du cryptage et du
décryptage de données, le domaine de la sécurité de sites Web,
le domaine de la programmation informatique, le domaine de
l’analyse de systèmes informatiques, et le domaine de la création
et de l’entretien de sites Web. SERVICES: Services de
renseignements commerciaux et de conseils ayant trait au
cryptage et au décryptage de données, certificats numériques,
identités électroniques, identification ou authentification de
personnes ou de messages, intégrité de l’information et
infrastructure de clé publique; services de télécommunications et
de transmission de données électroniques, nommément
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transmission électronique cryptée et décryptée de
communications téléphoniques et de données, nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, services de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, entreposage et livraison
subséquente de messages vocaux par téléphone; transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique, et
soumission de formulaires électroniques; services de
télécommunications interréseaux; fourniture d’accès multiple-
utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de courrier
électronique; transmission de messages, de données et d’images
assistée par ordinateur; services consultatifs, de conception,
d’essais, de recherche, de développement et de conseils, ayant
tous trait à l’informatique, aux logiciels, à la programmation
informatique, au cryptage et au décryptage de données, aux
certificats électroniques et aux signatures numériques;
authentification et certification que des sites Web et des courriels
sont confidentiels et protégés; émission de certificats
électroniques et de signatures numériques; fourniture de
protection cryptée électroniquement de données et de sites Web
sur Internet; planification des ressources d’entreprises; cryptage,
décryptage et authentification d’informations, de messages et de
données; installation de mises à jour et entretien de logiciels;
programmation informatique; analyse de systèmes informatiques;
création et entretien de sites Web; fourniture de services
d’information et de consultation en matière de cryptage et de
décryptage électroniques de données et de sites Web sur Internet
à des tiers. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée:
ROYAUME-UNI le 11 février 1999 sous le No. 2,188,460 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,026,141. 1999/08/18. Gemstar Development Corporation, a
California corporation, 135 North Los Robles Avenue, Suite 870,
Pasadena, California 91101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Televisions, video cassette recorders, cable television
boxes and electronic video accessory equipment for providing and
utilizing on-screen electronic schedules for broadcast and cable
program listings. Priority Filing Date: February 18, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/641,486 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,374,640
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs, magnétoscopes, modules de
télévision par câble et équipement accessoire vidéo électronique
pour la fourniture et l’utilisation d’horaires électroniques à l’écran
pour listages d’émissions réalisées et diffusées par câble. Date de
priorité de production: 18 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/641,486 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,374,640 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,026,142. 1999/08/18. Gemstar Development Corporation, a
California corporation, 135 North Los Robles Avenue, Suite 870,
Pasadena, California 91101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Televisions, video cassette recorders, television cable
boxes, satellite receivers and controllers for televisions, video
cassette recorders, television cable boxes and satellite receivers.
Priority Filing Date: February 18, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/641,488 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,374,641 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléviseurs, magnétoscopes, boîtes de câble
pour la télévision, récepteurs de signaux de satellite et régulateurs
pour téléviseurs, magnétoscopes, boîtes de câble pour la
télévision et récepteurs de signaux de satellite. Date de priorité de
production: 18 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/641,488 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,374,641 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,027,587. 1999/09/01. OCEAN NUTRITION CANADA LIMITED,
757 Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NUTRIENT DELIVERY SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words NUTRIENT and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplement namely vitamin and mineral
specialty dietary supplements; supplements derived from fish, fish
oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage, and
seashells; natural food extracts for use as dietary supplements,
and nutraceuticals; natural food extracts derived from marine
organisms such as fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish
or shark cartilage and seashells; nutritional animal feed additives
and pet food additives; health and energy bars, nutrition bars;
meal replacement drinks, meal supplements; nutritional
supplements in micro-encapsulated, capsuled, pill, granulated,
liquid or spread form; fish oil pills, micro-encapsulated fish oil as
an ingredient, combination products containing fish oil plus other
vitamin, mineral and herb ingredients; animal feed nutrutional
supplements in micro-encapsulated, capsuled, pill, granulated,
liquid or spread from derived from fish, fish oil, fish protein, algae,
seaweed, fish or shark cartilage, and seashells; natural food
extracts derived from marine organisms such as fish, fish oil, fish
protein, algae, seaweed, fish or shark cartilage and sea shells, for
use as dietary supplements; food and food ingredients for
humans, animals and pets namely meat, meat gravies, meat
extracts, luncheon meats, prepared meats, meat substitutes; fish;
poultry and game; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, vegetable protein, meals made from vegetable
protein; sandwiches, fillings for sandwiches; vegetable juices for
cooking; soups, soup mixes; jellies and jams; fruit sauces, sweet
sauces and toppings; sweet spreads, savoury spreads; salads;
eggs; milk, imitation milk, soy milk, dry milk, evaporated milk,
condensed milk; powdered milk and mixtures thereof; flavoured
milk drinks; cream, imitation cream, sweet cream, sour cream,
crème fraiche; yogurt; non-dairy cream substitutes; milk based
meal replacements; edible oils and fats; nuts; gelatine beverages
and meal supplements; coffee, substitutes for coffee; tea, ice tea,
cocoa, chocolate based beverages, cocoa based beverages,
coffee based beverages, flavouring for beverages; sugar, sugar
substitutes; rice, tapioca, sago; flour, cereals, pasta, pizza, pizza
bases, sauces and toppings for pizzas and pasta; bread, bread
mixes, quick breads, crackers, cookies, muffins, biscuits, cakes,
pastries, danish pastries, pies, buns, donuts; chewing gum,
chocolates, sweets, candies, jelly beans; frostings; ices, ice
cream, frozen yogurt, frozen confections chilled desserts,
puddings; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard,
vinegar, condiments; spices; soy protein drinks, soy protein bars,
soy based desserts; mineral and aerated waters; fruit drinks, fruit
juices; tomato juice, vegetable juices for beverages, vegetable
drink; syrups; fish oil; salad, salad dressings; jello, soufflés,
dessert soufflés, cereal bars, fruit chips, margarine, sauces made
from fruit and/or vegetables and/or fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément diététique, nommément
suppléments diététiques vitaminiques et minéraux de spécialité;
suppléments dérivés des aliments suivants : poisson, huile de
poisson, protéine de poisson, algues, cartilage de poisson ou de
requin, et coquillages marins; extraits d’aliments naturels à utiliser
comme suppléments diététiques, et neutraceutiques; extraits
d’aliments naturels dérivés d’organismes marins, comme poisson,
huile de poisson, protéine de poisson, algues, cartilage de poisson

ou de requin, et coquillages marins; additifs alimentaires
nutritionnels pour bétail et animaux familiers; barres d’aliments
naturels et barres énergétiques, barres nutritives; boissons
servant de substitut de repas, suppléments de repas;
suppléments nutritifs sous forme microencapsulée, encapsulée,
de pilules, de granulés, de liquides ou d’aérosol; pilules d’huile de
poisson, huile de poisson microencapsulée utilisée comme
ingrédient, combinaison de produits contenant de l’huile de
poisson, ainsi qu’autres ingrédients vitaminés, minéraux et aux
herbes; suppléments nutritionnels alimentaires pour bétail sous
forme microencapsulée, encapsulée, de pilules, de granulés, de
liquides ou d’aérosol, dérivés de poisson, d’huile de poisson, de
protéine de poisson, d’algues, de cartilage de poisson ou de
requin, et de coquillages marins; extraits d’aliments naturels
dérivés d’organismes marins, comme poisson, huile de poisson,
protéine de poisson, algues, cartilage de poisson ou de requin, et
coquillages marins, à utiliser comme suppléments diététiques;
aliments et ingrédients alimentaires pour humains, bétail et
animaux familiers, nommément viande, sauces au jus de viande,
extraits de viande, viandes froides, viandes préparées, ersatz de
viande; poisson; volaille et gibier; fruits et légumes en conserves,
déshydratés et cuits, protéine végétale, repas à base de protéine
végétale; sandwiches, garnitures à sandwiches; jus de légumes à
cuisson; soupes, mélanges à soupe; gelées et confitures;
compotes de fruits, sauces et nappages sucrés; tartinades
sucrées, tartinades aromatiques; salades; oeufs; lait, imitation de
lait, lait de soja, lait sec, lait évaporé, lait concentré; lait en poudre
et mélanges connexes; boissons lactées aromatisées; crème,
simili-crème, crème sucrée, crème sure, crème fraîche; yogourt;
substituts de crème non laitière; substituts alimentaires à base de
lait; huiles et graisses alimentaires; noix; boissons à la gélatine et
suppléments de repas; café, succédanés de café; thé, thé glacé,
cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao,
boissons à base de café, aromatisant à boissons; sucre, substituts
de sucre; riz, tapioca, sagou; farine, céréales, pâtes alimentaires,
pizza, bases de pizza, sauces et nappages pour pizzas et pâtes
alimentaires; pain, préparations pour pâte à pain, pains éclairs,
craquelins, biscuits, muffins, biscuits à levure chimique, gâteaux,
pâtisseries, pâtisseries danoises, tartes, brioches, beignes;
gomme à mâcher, chocolats, sucreries, friandises, bonbons
haricots; glaçages; glaces, crème glacée, yogourts surgelés,
friandises surgelées, desserts réfrigérés, crèmes-desserts; miel,
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre,
condiments; épices; boissons de protéine de soja, barres de
protéine de soja, desserts à base de soja; eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits, jus de fruits; jus de tomates, jus de
légumes pour boissons, boisson aux légumes; sirops; huile de
poisson; salades, vinaigrettes; jello, soufflés, desserts soufflés,
barres aux céréales, croustilles de fruits, margarine, sauces de
fruits et/ou de légumes et/ou de poisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,028,720. 1999/09/13. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The wording on the medallion at the top centre of the label is:
PARIS INTERNATIONAL EXPOSITION 1900. The medallion
includes the depiction in the centre thereof of a winged man of
ancient mythology carrying on his shoulder a man holding a torch
also of ancient mythology. The bottom left hand portion of the
medallion contains a depiction of a dome shaped building.

The top portion of the label, excluding the word CAMPBELL’S and
the medallion at the top centre of the label, is lined for the colour
red. The colour red is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Soup and broth. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA 9587

Les mots sur le médaillon au centre supérieur de l’étiquette sont :
PARIS INTERNATIONAL EXPOSITION 1900. Le médaillon
comprend la représentation, dans son centre, d’un homme ailé de
la mythologie ancienne portant sur ses épaules un homme tenant
un flambeau également de la mythologie ancienne. La partie
inférieure gauche du médaillon comporte une représentation d’un
bâtiment en forme de dôme.

La partie hachurée de la partie supérieure de l’étiquette, à
l’exclusion du mot CAMPBELL’S et du médaillon à la partie
supérieure centrale de l’étiquette, est en rouge. La couleur rouge
est revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Soupe et bouillon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s). TMDA
9587 

1,028,736. 1999/09/14. THE EXAMINING BOARD OF NATURAL
MEDICINE PRACTITIONERS INC., 2813 VICTORIA PARK
AVENUE, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1W1A1 
Certification Mark/Marque de certification 

"RTP"(REGISTERED TRIGENICS 
PRACTITIONER) 

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

The services of a RTP (REGISTERED TRIGENICS
PRACTITIONER). A registered trigenics practitioner must
complete at least 500 hours of training in Trigenics therapy. A
registered trigenics practitioner uses a combination of three
manipulative techniques on muscles to relieve pain or maintain
health. The therapy is applied along special points on the muscles
known as meridian points, acupressure points, trager points or
touch therapy points. A trigenics practitioner also instructs clients
in various exercise techniques to help relieve pain and maintain
health.

SERVICES: Services provided by a trigenics practitioner which
includes pain relief therapy through the use of manipulative
techniques on muscles and instruction in various exercise
techniques to relieve pain. Used in CANADA since April 15, 1998
on services.

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

Les services d’un RTP (PRATICIEN TRIGÉNIQUE AGRÉÉ). Un
praticien trigénique agréé doit suivre au moins 500 heures de
formation en thérapie trigénique. Un praticien trigénique utilise
une combinaison de trois techniques manipulatoires sur les
muscles servant à soulager la douleur ou à maintenir la santé. La
thérapie est mise en pratique à des endroits spécifiques sur les
muscles mieux connus sous le nom de points méridiens, de points
d’accupression, de points Trager ou de points de toucher. Un
praticien trigénique agréé enseigne également aux clients
diverses techniques d’exercice pour les aider à soulager la
douleur et à demeurer en santé.

SERVICES: Services fournis par un praticien trigénique agréé qui
inclus la thérapie pour le soulagement de la douleur au moyen de
l’utilisation des techniques manipulatoires sur les muscles et
l’enseignement de diverses techniques d’exercice pour les aider à
soulager la douleur. Employée au CANADA depuis 15 avril 1998
en liaison avec les services.
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1,029,220. 2000/06/13. Cabinet Conseil N.C.A. Inc., 32, Rue de
Lévis, Granby, QUÉBEC, J2G9H8 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur se décrit de la façon suivante. Les
lettres EZ sont de couleur or et sont bordées de blanc. Le mot
BOOT est de couleur noir et se détache du fond de couleur or. Le
fond de forme ovale est de couleur noire et les éléments du dessin
stylisé d’un souflet sont de couleur blanche.

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

MARCHANDISES: (1) Soufflet universel pour cardans de
véhicules automobiles (automobiles, mini-vans, vans, 4x4, pick-
up, camions légers). (2) Soufflet universel pour directions à
crémaillères de véhicules automobiles (automobiles, mini-vans,
vans, 4x4, pick-up, camions légers). Employée au CANADA
depuis au moins 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is
described as follows. The letters EZ are in gold and edged in
white. The word BOOT is black and stands out on the gold
background. The oval background is black and the components of
the stylized design of a whistle are white.

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

WARES: (1) Universal dust boot for cardan joints on motor
vehicles (automobiles, mini-vans, vans, 4x4, pick-up, light trucks).
(2) Universal dust boot for rack-and-pinion steering on motor
vehicles (automobiles, mini-vans, vans, 4x4, pick-up, light trucks).
Used in CANADA since at least May 01, 1999 on wares.

1,029,938. 1999/09/23. KCH Holdings Ltd., 2288 Holdom
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

KINGSTON COLLEGE 

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

SERVICES: Educational services, namely the provision of college
education by means of the operation of a college/academy, and/
or through written and/or oral correspondence, and/or electronic
access. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément la fourniture
d’enseignement collégial au moyen de l’exploitation de
correspondance écrite et/ou verbale, collégiale/universitaire et/ou
par accès électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,029,982. 1999/09/24. Isomedia, Incorporated (a Washington
Corporation), 2457 152nd Avenue, Redmond, Washington,
98052, 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 

ISOMEDIA 
WARES: Software program for data compression, indexing,
storage and retrieval, for use in the fields of document scanning,
document imaging and document management. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour la compression,
l’indexage, le stockage et la récupération de données, pour
utilisation dans le domaine de la vérification électronique de
documents, de l’imagerie documentaire et de la gestion de
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,030,017. 1999/09/24. Signatures Craft Shows Ltd., 37 Langley
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4K1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, organization,
production, management and promotion, namely, public exhibition
of live musical concerts, cultural festivals and craft shows.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FESTIVAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, production, gestion et promotion, nommément
présentation publique de concerts musicaux en direct, festivals
culturels et salons d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,030,040. 1999/09/27. Caddy-Vac Inc, R.R.#4 Site 5, Box 2,
Calmar, ALBERTA, T0C0V0 

CADDY-VAC 
WARES: (1) Furnace duct cleaning trucks. (2) Furnace duct
cleaning units mounted on one ton trucks. SERVICES: (1)
Cleaning of duct work and furnaces in residencial and commercial
buildings. (2) Removing dirt from any type of forced air systems
which use some type of duct work to transfer air from a furnace or
airconditioning system to another room or area. Used in CANADA
since 1987 on services; May 1987 on wares.

MARCHANDISES: (1) Camions pour le nettoyage des conduits
d’appareils de chauffage. (2) Dispositifs de nettoyage de conduits
d’appareils de chauffage montés sur des camions d’une tonne.
SERVICES: (1) Nettoyage de gaines et conduits d’air et
d’appareils de chauffage dans les immeubles résidentiels et
commerciaux. (2) Enlèvement de la saleté de tous les types de
systèmes à air pulsé qui utilisent certains types de gaines et
conduits pour transférer l’air d’un appareil de chauffage ou d’un
système de climatisation à une autre pièce ou aire. Employée au
CANADA depuis 1987 en liaison avec les services; mai 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,030,123. 1999/09/24. PROGRAMMER’S PARADISE, INC., a
Delaware corporation, 1163 Shrewsbury Avenue, Shrewsbury,
New Jersey 07702, 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 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of computer
software and hardware; licensing services in the field of computer
software; and direct marketing catalogue services in the field of
computer software and hardware. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on June 12, 2001 under No. 2,460,157 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des logiciels
et du matériel informatique; services de concession de licence
dans le domaine des logiciels; et services de commercialisation
directe par catalogue dans le domaine des logiciels et du matériel
informatique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
juin 2001 sous le No. 2,460,157 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,030,796. 1999/09/29. Red Robin International, Inc., 5575 DTC
Parkway, Suite 110, Englewood, Colorado, 80111, 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 

MAD MIXOLOGY 
The right to the exclusive use of the word MIXOLOGY in
association with prepared alcoholic cocktails and beverage
preparation services namely preparing alcoholic beverages to
order is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared alcoholic cocktails. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Restaurant services and beverage
preparation services, namely, preparing alcoholic beverages to
order. Used in CANADA since at least as early as June 01, 1999
on wares and on services (1). Priority Filing Date: July 22, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
757,864 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under No.
2,491,850 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot MIXOLOGY en association avec
des services de cocktails alcoolisés préparés et de préparation de
boissons, nommément préparation de boissons alcoolisées sur
commande en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Préparations de cocktails alcoolisés.
SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
restauration et services de préparation de boissons, nommément
préparation de boissons alcoolisées sur commande. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 22 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/757,864 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 services (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 2001 sous le No. 2,491,850 en liaison avec les
services (2).
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1,031,852. 1999/10/08. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark consists of a two-dimensional star design applied to a
tube containing the wares as shown in drawing. Neither the color
nor the shape of the tube is claimed as a feature of this mark. The
broken line featured on the outside of the attached drawing
indicates matter which is not a part of the mark and serves only to
indicate the relative position of the mark.

WARES: Cosmetics, namely a highlighting color creme or gel that
can be applied to all areas of the face or body. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque est composée d’un dessin d’étoile bidimensionnelle
appliquée sur un tube contenant les marchandises telles que
montrées dans le dessin. Ni la couleur ni la forme du tube ne sont
revendiqués comme caractéristique de cette marque. La ligne
pointillée à l’extérieur du dessin ci-joint indique de la matière qui
ne fait pas partie de la marque et qui ne sert qu’à indiquer la
position relative de la marque.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément un fard clair
colorant en crème ou en gel pouvant être appliqué à toutes les
surfaces du visage ou du corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,031,855. 1999/10/08. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark consists of the colour blue as applied to the whole of the
visible surface of the particular tube shown in the drawing and the
two-dimensional star design applied in the particular position on
the tube shown in the drawing.

The colour silver as applied to the star design only is claimed as a
feature of the trade-mark. The mark is lined for the color blue and
the colors blue and the colour silver.

WARES: Cosmetics, namely a highlighting color creme or gel that
can be applied to all areas of the face or body. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque est composée de la couleur bleue appliquée sur
l’ensemble de la surface visible du tube particulier montré dans le
dessin et du dessin de l’étoile bidimensionnelle appliquée dans la
position particulière sur le tube montré dans le dessin.

La couleur argent telle qu’appliquée au dessin de l’étoile
seulement est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est hachurée en bleu ainsi qu’en bleu et
en argent.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément un fard clair
colorant en crème ou en gel pouvant être appliqué à toutes les
surfaces du visage ou du corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,031,857. 1999/10/08. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The broken line featured on the outside of the attached drawing
indicates matter which is not a part of the mark and serves only to
indicate the relative position of the mark. The mark consists of a
two-dimensional lip design applied to a tube containing the wares
as shown in the drawing. Neither the colour nor the shape of the
tube is claimed as a feature of this mark.

WARES: Cosmetics, namely lip gloss. Proposed Use in CANADA
on wares.

La ligne pointillée à l’extérieur du dessin ci-joint indique de la
matière qui ne fait pas partie de la marque et qui ne sert qu’à
indiquer la position relative de la marque. La marque est
composée d’un dessin de lèvre bidimensionnelle appliquée sur un
tube contenant les marchandises telles que montrées dans le
dessin. Ni la couleur ni la forme du tube ne sont revendiqués
comme caractéristique de cette marque.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,858. 1999/10/08. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the
whole of the visible surface of the particular tube shown in the
drawing and the two-dimensional lip design applied in the
particular position on the tube shown in the drawing.

The mark is lined for the colour silver and the colour pink. The
colour pink as applied to the lip design only is claimed as a feature
of the mark.

WARES: Cosmetics, namely lip gloss. Proposed Use in CANADA
on wares.

La marque est composée de la couleur argent appliquée sur
l’ensemble de la surface visible du tube particulier montré dans le
dessin et du dessin de la lèvre bidimensionnelle appliquée dans la
position particulière sur le tube montré dans le dessin.

La marque est hachurée en argent ainsi qu’en rose. La couleur
rose telle qu’appliquée au dessin de la lèvre seulement est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,048. 1999/10/12. GOMEZ ADVISORS, INC., a legal entity,
Lincoln North, 55 Old Bedford Road, Lincoln, Massachusetts,
01773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INTERNET BROKER SCORECARD 
The right to the exclusive use of the words INTERNET and
BROKER is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Business services, namely, providing rankings of
and other information regarding electronic commerce vendors,
goods and services via the Internet. (2) Providing research and
advisory services and information in the area of electronic
commerce. Priority Filing Date: August 17, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/777961 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément fourniture de
classements et d’autres informations connexes au marchands,
biens et services de commerce électronique au moyen d’Internet.
(2) Fourniture de services de recherches et de conseils et
d’informations dans le domaine du commerce électronique. Date
de priorité de production: 17 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/777961 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,032,257. 1999/10/13. WPS Resources Corporation, 700 North
Adams Street, P.O. Box 19001, Green Bay, Wisconsin 54307-
9001, 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 
 

SERVICES: (1) Holding company services, provided to all manner
of entities engaged in power production, distribution, generation,
purchase, sale, trading, and management of energy and energy
related services, and related consulting. (2) Holding company
services, provided to all manner of entities engaged in power
production, distribution, generation, purchase, sale, trading, and
management of energy, namely, purchasing energy for others,
trading energy, including electricity, steam, coal, and gas,
generating electricity, gas, coal and other fossil fuels, energy
supply services for others, distributing electricity, gas, coal and
other fossil fuels, providing an energy management system for
others and consulting services related to all of the foregoing. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under No.
2,447,350 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de société de portefeuille, fournis à des
groupes de toutes sortes engagés dans la production, la
distribution, l’achat, la vente, le commerce, et la gestion d’énergie
et de services connexes à l’énergie, et consultation connexe. (2)
Services de société de portefeuille, fournis à des groupes de
toutes sortes engagés dans la production, la distribution, l’achat,
la vente, le commerce, et la gestion d’énergie et de services
connexes à l’énergie, nommément achat d’énergie pour des tiers,
commerce d’énergie, y compris électricité, vapeur, charbon et
gaz, production d’électricité, de gaz, de charbon et d’autres
combustibles fossiles, fourniture de services d’énergie pour des
tiers, distribution d’électricité, de gaz, de charbon et d’autres
combustibles fossiles, fourniture d’un système de gestion de
l’énergie pour des tiers et services de consultation concernant
tous les susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le No. 2,447,350 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,032,258. 1999/10/13. WPS Resources Corporation, 700 North
Adams Street, P.O. Box 19001, Green Bay, Wisconsin 54307-
9001, 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 

WPS 
SERVICES: (1) Holding company services, provided to all manner
of entities engaged in power production, distribution, generation,
purchase, sale, trading and management of energy and energy
related products and services, and related consulting; marketing
energy for others, namely, arranging for distribution of energy
including electricity, steam, coal and gas for others; purchasing,
selling and trading of energy, including electricity, steam, coal and
gas for others; providing an energy management system for
others, and consultation and engineering services related to all of
the foregoing; public utility services, namely the generation,
distribution and transmission of electricity, gas, coal and other
fossil fuels, hydroelectric and other renewable power;
transformation of industrial waste, including paper products, into
usable fuel and byproducts; developing, constructing and
operating electric generation projects; and providing energy
related products and services to the electric power generation
industry, namely engineering services related to public utility
services, energy brokerage services, waste treatment services,
energy marketing services, and developing, constructing and
operating power generating facilities for others; and consulting
services related to all of the foregoing. (2) Marketing energy for
others, namely, arranging for distribution of energy including
electricity, steam coal and gas for others; purchasing, selling and
trading of energy, including electricity, steam, coal and gas for
others; providing an energy management system for others, and
consultation and engineering services related to all of the
foregoing; public utility services, namely the generation,
distribution and transmission of electricity, gas, coal and other
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fossil fuels, hydroelectric and other renewable power;
transformation of industrial waste, including paper products, into
usable fuel and byproducts; developing, constructing and
operating electric generation projects; and providing energy
related products and services to the electric power generation
industry, namely, engineering services related to public utility
services, energy brokerage services, waste treatment services,
energy marketing services, and developing, constructing and
operating power generating facilities for others; and consulting
services related to all of the foregoing. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in UNITED STATES
OF AMERICA on March 06, 2001 under No. 2,432,702 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de société de portefeuille, fournis à des
groupes de toutes sortes engagés dans la production, la
distribution, l’achat, la vente, le commerce, et la gestion d’énergie
et de produits et services connexes à l’énergie, et consultation
connexe; commercialisation d’énergie pour des tiers, nommément
organisation en vue de la distribution d’énergie, y compris
électricité, vapeur, charbon et gaz pour des tiers; achat, vente et
commerce d’énergie, y compris électricité, vapeur, charbon et gaz
pour des tiers; fourniture d’un système de gestion de l’énergie
pour des tiers, et consultation et services d’ingénierie concernant
tous les susmentionnés; services publiques, nommément
production, distribution et transmission d’électricité, de gaz, de
charbon et d’autres combustibles fossiles, d’énergie
hydroélectrique et d’autres énergies renouvelables;
transformation de déchets industriels, y compris articles en papier,
en combustibles et sous-produits utilisables; élaboration,
construction et exploitation de projets de production d’électricité;
et fourniture de produits et de services connexes à l’énergie à
l’industrie de production d’énergie électrique, nommément
services d’ingénierie concernant les services publiques, services
de courtage d’énergie, services de traitement des déchets,
services de commercialisation de l’énergie, et élaboration,
construction et exploitation d’installations de production d’énergie
pour des tiers; et services de consultation concernant tous les
susmentionnés. (2) Commercialisation d’énergie pour des tiers,
nommément organisation pour la distribution d’énergie, y compris
électricité, vapeur charbon et gaz pour des tiers; achat, vente et
commerce d’énergie, y compris électricité, vapeur, charbon et gaz
pour des tiers; fourniture d’un système de gestion de l’énergie
pour des tiers, et consultation et services d’ingénierie concernant
tous les susmentionnés; services publiques, nommément la
production, la distribution et la transmission d’électricité, de gaz,
de charbon et d’autres combustibles fossiles, d’énergie
hydroélectrique et d’autres énergies renouvelables;
transformation de déchets industriels, y compris articles en papier,
en combustibles et sous-produits utilisables; élaboration,
construction et exploitation de projets de production d’électricité;
et fourniture de produits et de services connexes à l’énergie à
l’industrie de production d’énergie électrique, nommément
services d’ingénierie concernant les services publiques, services
de courtage d’énergie, services de traitement des déchets,
services de commercialisation de l’énergie, et élaboration,
construction et exploitation d’installations de production d’énergie

pour des tiers; et services de consultation concernant tous les
susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous le No. 2,432,702 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,032,260. 1999/10/13. WPS Resources Corporation, 700 North
Adams Street, P.O. Box 19001, Green Bay, Wisconsin 54307-
9001, 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 
 

SERVICES: Marketing energy for others, namely, arranging for
distribution of energy, including electricity, steam, coal and gas for
others; purchasing, selling and trading of energy, including
electricity, steam, coal and gas for others; providing an energy
management system for others, and consultation and engineering
services related to all of the foregoing; public utility services,
namely the generation, distribution and transmission of electricity,
gas, coal and other fossil fuels, hydroelectric and other renewable
power; transformation of industrial waste, including paper
products, into usable fuel and byproducts; developing,
constructing and operating electric generation projects; and
providing energy related products and services to the electric
power generation industry, namely, engineering services related
to public utility services, energy brokerage services, waste
treatment services, energy marketing services, and developing,
constructing and operating power generating facilities for others;
and consulting services related to all of the foregoing. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No.
2,477,039 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commercialisation d’énergie pour des tiers,
nommément organisation pour la distribution d’énergie, y compris
électricité, vapeur charbon et gaz pour des tiers; achat, vente et
commerce d’énergie, y compris électricité, vapeur, charbon et gaz
pour des tiers; fourniture d’un système de gestion de l’énergie
pour des tiers, et consultation et services d’ingénierie concernant
tous les susmentionnés; services publiques, nommément la
production, la distribution et la transmission d’électricité, de gaz,
de charbon et d’autres combustibles fossiles, d’énergie
hydroélectrique et d’autres énergies renouvelables;
transformation de déchets industriels, y compris articles en papier,
en combustibles et sous-produits utilisables; élaboration,
construction et exploitation de projets de production d’électricité;
et fourniture de produits et de services connexes à l’énergie à 



Vol. 49, No. 2463 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2002 30 Janvier 09, 2002

l’industrie de production d’énergie électrique, nommément
services d’ingénierie concernant les services publiques, services
de courtage d’énergie, services de traitement des déchets,
services de commercialisation de l’énergie, et élaboration,
construction et exploitation d’installations de production d’énergie
pour des tiers; et services de consultation concernant tous les
susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,477,039 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,032,261. 1999/10/13. WPS Resources Corporation, 700 North
Adams Street, P.O. Box 19001, Green Bay, Wisconsin 54307-
9001, 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 
 

SERVICES: Holding company services, provided to all manner of
entities engaged in power production, distribution, generation,
purchase, sale, trading, and management of energy and energy
related products and services, and related consulting; public utility
services namely the generation, distribution and transmission of
electricity and gas and related products and services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2001 under No.
2,432,700 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille, fournis à des
groupes de toutes sortes engagés dans la production, la
distribution, l’achat, la vente, le commerce et la gestion d’énergie
et de produits et services connexes à l’énergie, et consultation
connexe; services publics, nommément production, distribution et
transmission d’électricité et de gaz et produits et services
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
mai 2001 sous le No. 2,432,700 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,032,292. 1999/10/13. BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL,
28/32 ave, Victor Hugo, 75116 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

La marque de commerce est constituée de la représentation
bidimensionnelle d’une boîte. Cette marque est apposée sur
l’emballage des produits et/ou sur les produits eux-mêmes.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles à usage
personnel; huiles à usage cosmétique; savons, nommément
savons à barbe, savon antibactérien, savon déodorant, savon
désinfectant pour les mains, savon pour la peau; produits et laits
de toilette, nommément laits et savons pour la toilette, eaux de
toilette, déodorants; cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombres à paupières, mascara, vernis à ongles, crèmes hydratante
pour la peau, démaquillant, cire à épiler, masques de beauté;
produits et préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
nommément crèmes solaires, crèmes et lotions pour
l’amincissement, savons et sels pour le bain; produits pour le soin
des cheveux, nommément shampooings, crèmes, colorants pour
cheveux, préparations à permanente pour les cheveux; teinture
pour les cheveux, lotions capillaires; crayons à usage cosmétique;
fards; laques pour les ongles; rouge à lèvres; dentifrices;
dépilatoires; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
serviettes imprégnées de lotion cosmétiques. (2) Peignes et
éponges, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du
verre de construction); boîtes à savon; distributeurs de savon;
porte-savon; boîtes en verre; boules de verre; brûle-parfums;
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; flacons non en
métaux précieux; pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs de
parfums; récipients en verre. Date de priorité de production: 23
avril 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 788 419 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of a two-dimensional representation of a
box. The aforesaid mark is applied to product packaging and/or to
the products.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters; deodorants for personal use
(perfumery); essential oils for manufacturing scented products,
essential oils for personal use; oils for cosmetic use; soaps,
namely shaving soaps, anti-bacterial soap, deodorant soap, soap
disinfectant for the hands, skin soap; toiletry products and toilet
milks, namely toilet milks and toilet soaps, toilet waters,
deodorants; cosmetics, namely lipstick, eyeshadow, mascara, nail
polish, moisturizing skin creams, make-up remover, depilatory
wax, facial masks; cosmetic products and formulations for tanning
the skin, namely sun creams, slimming creams and lotions, bath
soaps and bath salts; products for hair care, namely shampoo,
creams, colourants for hair, hair permanent preparations; hair
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dyes, hair lotions; make-up pencils; blushes; nail polish; lipstick;
dentifrices; depilatories; cotton batting and cotton swabs for
cosmetic use; towelettes impregnated with cosmetic lotion. (2)
Combs and sponges, steel wool, raw and semi-finished glass
(except construction glass); soap boxes; soap dispensers; soap
holders; glass boxes; glass balls; perfume burners; porcelain, clay
and glass statues; flasks not made of precious metals; perfume
sprayers; spray bottles for perfumes; glass containers. Priority
Filing Date: April 23, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99
788 419 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,032,421. 1999/10/14. eXcape.Net Communications (1996),
Inc., 3605 Gilmore Way, suite 110, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5G4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 302-1111 MELVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4H7 
 

SERVICES: Financial transaction processing namely facilitation
of debit, credit or integrated circuit card initiated financial
transactions; financial card processing namely the processing of
debit, credit or integrated circuit initiated transactions; point of sale
transaction processing namely financial transactions which are
initiated using point of sale hardware; Internet payment
processing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de transactions financières, nommément
facilitation de cartes à circuit intégré, de débit ou de crédit
permettant d’effectuer des transactions financières; traitement de
cartes de transactions financières, nommément traitement de
cartes à circuit intégré, de débit ou de crédit permettant d’effectuer
des transactions financières; point de vente pour traitement des
transactions, nommément transactions financières effectuées au
moyen de matériel informatique de point de vente; traitement des
paiements par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,032,464. 1999/10/14. Freudenberg Nonwovens Limited
Partnership, 3440 Industrial Avenue, Durham, North Carolina
27704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1R2 

TAILOR’S ELITE 

WARES: Nonwoven fusible interlining for use in sewing and
crafts. Priority Filing Date: June 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/734,114 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on July 03, 2001 under No. 2,466,439 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entoilage thermofixable non tissé pour
utilisation en couture et artisanat. Date de priorité de production:
22 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
734,114 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
juillet 2001 sous le No. 2,466,439 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,032,490. 1999/10/15. INSLOGIC.COM CORPORATION, 8117
Preston Road, Suite 205, Dallas, Texas 75225, 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 

WHAT’S NEXT IN INSURANCE 
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance information services rendered through a
global computer network; and providing information and
interactive quotation services for price and coverage, insurance
company ratings, evaluation and coverage needs, electronic
commerce, databases and database management, reference
information and websites, and referrals to agents, for all insurance
needs. Priority Filing Date: August 20, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/781,256 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de renseignements concernant l’assurance
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; et fourniture
de renseignements et de services de propositions de prix
interactifs connexes aux prix et aux couvertures, de classements
de compagnies d’assurance, d’évaluation et de besoins de
couverture, commerce électronique, bases de données et gestion
de base de données, renseignements de référence et sites Web,
et références à des agents, pour besoins de toutes sortes en
assurance. Date de priorité de production: 20 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/781,256 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,033,104. 1999/10/20. IL PONTE FINANZIARIA S.p.A., Via E.
Codignola, Scandicci (Florence), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Shirts, blouses, skirts, trousers, jeans, suits, dresses,
shorts, coats, overcoats, raincoats, jackets, jerseys, pullovers,
cardigans, jumpers, t-shirts, wind-resistant jackets, hats, caps,
scarves, shawls, waistcoats, gloves, neckties, belts, shoes, boots,
slippers, sandals, clogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chemisiers, jupes, pantalons,
jeans, costumes, robes, shorts, manteaux, paletots,
imperméables, vestes, jerseys, pulls, cardigans, chasubles, tee-
shirts, vestes résistant au vent, chapeaux, casquettes, foulards,
châles, gilets, gants, cravates, ceintures, chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, sabots. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,033,939. 1999/10/26. CHANG, Alexander T., 1300 Earnestine
Street, McLean, Virginia 22101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The transliteration as provided by the applicant for the three
Chinese characters is BAN MOO YUAN and is translated as
HALF-ACRE GARDEN.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on September 15, 1998 under No. 2,188,931 on
services.

La translittération telle que fournie par le requérant des trois
caractères chinois est BAN MOO YUAN et la traduction est HALF-
ACRE GARDEN.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No. 2,188,931
en liaison avec les services.

1,033,945. 1999/10/26. 1374454 Ontario Inc., 13473 County
Road 18, R.R. #2 Williamsburg, ONTARIO, K0C2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILIP B. KERR, (LAW OFFICE OF PHILIP B. KERR), 901
SOMERSET STREET WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1R6R8 

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

WARES: Animal lotions and ointments, that is, topical antiseptic
emollient lotions and ointments for the treatment of swelling,
chapping and superficial injuries. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions et onguents pour animaux, c.-à-d.,
lotions et onguents topiques antiseptiques et émollients pour le
traitement des tuméfactions, des gerçures et des blessures
superficiellles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,034,137. 1999/10/28. WEALL & CULLEN NURSERIES
LIMITED, a legal entity, 1095 Kingston Road, Pickering,
ONTARIO, L1V1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Plant material, namely, aquatic plants, perennials,
bulbs. (2) Live plants, bushes and shrubs. (3) Seeds for
agricultural purposes, namely flower seeds, vegetable seeds. (4)
Fruit seeds. (5) Flower bulbs. (6) Garden décor, namely, outdoor
furniture, ornaments, namely, bells, planters, lights, statues,
statuettes, plaques, figurines. (7) Patio stones. (8) Garden tools.
(9) Pesticides. (10) Fertilizers. (11) Potting soil, top soil. (12)
Books, magazines. (13) Prerecorded video tapes. (14) Bird
feeders. (15) Bird feed. (16) Barbecues. (17) Clothing, namely,
men’s, women’s and children’s clothing, wearing apparel,
accessories and footwear, namely, aprons, boots, belts, ballet
shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers,
buttons, brieflets, bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball
uniforms, briefs, brassieres, capes, cardigans, culottes, cravattes,
coats, camisoles, chemises, caps, dickies, dresses, dressing
gowns, ear muffs, foulards, furs, girdles, goggles, gloves,
headbands, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging
suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, 
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leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters,
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls,
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops,
suits, suspenders, sleepers, sun suits, sweat jackets, sleepers,
snowsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests, visors,
waistcoats, warm-up pants, warm-up tops. (18) Cosmetics,
cosmetic accessories and toiletries, namely, after bath fresheners,
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after
shave cremes, after shave refresheners, astringents, cosmetic
bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, blushes, bath
oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compacts, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners,
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-electric
appliance depilatories, eye shadows, eye make-up removers,
eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential
oils for personal use, emery boards, electric razors, eye lash
cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face
creams, foundation make-up, face powders, face creme
treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot creams, foot
lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna powders,
henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair conditioners
(non-medicated), hair colour restorers, hair cleaners, hair sprays,
hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints, hair
colouring preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush
and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand
cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip brushes,
lip shiners, lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up
cases, moisture bases, moisture lotions, moisture tonics, masque
gellees, masks, mascaras, mouth washes, make-up remover
pads, make-up remover lotions, nail polishes, nail polish
removers, nail strengtheners, nail polish base coats, nail polish
protective coats, nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing
cremes, nail buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files,
non-electric razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes,
perfumes, pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges,
scissors, skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin
tonics, skin scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin
lotions, shower caps, soaps, shaving soaps, shaving brushes,
styptic pencils, styptic powders, shaving cremes, suntan cremes,
suntan oils, suntan sprays, suntan lotions, toilet waters,
toothpastes, tooth brushes; artificial Christmas trees, Christmas
garlands, Christmas tree skirts, Christmas tree stand covers,
Christmas tree stands; Christmas tree ornaments (except
confectionery or illumination articles), Christmas tree decorations
(except confectionery and illumination articles), electric lights for
Christmas trees, artificial Christmas wreaths; candles; cut flowers,
dried flowers, live flowers, artificial flowers; dinnerware, teaware
and tableware made of porcelain, china, pottery and earthenware;
ornamental figures made of porcelain, china, pottery and
earthenware; gifts for all occasions and giftware, namely, writing
paper, writing pads, greeting cards; picture frames; garden

lighting, candles, torches and lanterns; plant supports, trellises,
tuteurs, obelisks, arches and arbours; water fountains, birdbaths
and ornate sprinklers; animal figurines; decorative thermometers
and door bells; bird fountains, bird food, bat houses, butterfly
houses, squirrel baffles; animal attractors consisting of animal
calls, animal scents, animal colours or animal shapes; feeder
hooks; back supports and elbow supports; indoor lights, growlight,
systems, light bulbs, light meters, propagation mats, temperature
thermostats; pots; planters; urns, hanging baskets; plant
protectors, namely, protectors which fit over plants; watering
systems, namely, rain storage modules, sprinklers and rain
gauges, watering cans, water timers, hose reels, spray guns, rain
sticks and wands. SERVICES: (1) Garden nursery services. (2)
Landscape gardening services. (3) Landscape gardening design
services. (4) Operation of a miniature village. (5) Operation of a
miniature golf course. (6) Operation of miniature cottages,
campground and playground. (7) Operation of corporate meeting
and banquet facilities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Plantes, nommément plantes aquatiques,
plantes vivaces, bulbes. (2) Plantes, buissons et arbustes sur
pied. (3) Semences agricoles, nommément graines de fleurs,
semences potagères. (4) Graines de fruits. (5) Bulbes de fleurs.
(6) Décors de jardin, nommément meubles d’extérieur,
ornements, nommément cloches, jardinières, lampes, statues,
statuettes, plaques, figurines. (7) Pierres de patio. (8) Outils de
jardinage. (9) Pesticides. (10) Engrais. (11) Terreau de
rempotage, terre végétale. (12) Livres, revues. (13) Bandes vidéo
préenregistrées. (14) Mangeoires d’oiseaux. (15) Nourriture pour
oiseaux. (16) Barbecues. (17) Vêtements, nommément articles
vestimentaires, accessoires et articles chaussants pour hommes,
dames et enfants, nommément tabliers, bottes, ceintures,
chaussons de ballerine, sorties-de-bain, bavettes, chemisiers,
justaucorps, robes de chambre, blazers, macarons, combinés-
slips, maillots de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes
de baseball, caleçons, soutiens-gorge, capes, cardigans, jupes-
culottes, cache-col, manteaux, cache-corsets, combinaisons-
culottes, casquettes, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, foulards, fourrures, gaines, lunettes de sécurité, gants,
bandeaux, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs,
tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards, lingerie,
caleçons, mitaines, manchons, pèlerines, cagoules tour de cou,
robes de nuit, chemises de nuit, bas, chemises de nuit, salopettes,
bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, habits
de course, peignoirs, imperméables, chaussures de course,
shorts, survêtements, chemises, chandails, chaussettes, maillots
de bain, mi-chaussettes, souliers, sandales, foulards, châles,
pantoufles, jupes, ceintures-écharpes, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, tenues de soleil, vestes d’entraînement, dormeuses,
habits de neige, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts,
collants, cravates, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons,
unitards, gilets, visières, gilets, surpantalons, hauts
d’échauffement. (18) Cosmétiques, accessoires cosmétiques et
articles de toilette, nommément lotions rafraîchissantes après-
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bain, lotions antiseptiques, lotions après-rasage, toniques après-
rasage, crèmes après-rasage, lotions rafraîchissantes après-
rasage, astringents, sacs à cosmétiques, brosses, crèmes
corporelles, lotions corporelles, huiles corporelles, fard à joues,
huiles de bain, poudre de bain, bains moussants, gels pour le
bain, gants de toilette, laques de fixation et de réparation des
ongles, eye-liners en pain, poudriers, après-shampooing, crèmes
dépilatoires, peignes, fers à friser, eau de Cologne, dissolvants de
cuticules, crèmes à cuticules, coupe-ongles, pinces à cuticules,
racloirs à durillons, préparations antipelliculaires, revitalisants
antipelliculaires, dentifrices, déodorants, poudres de talc,
épilateurs électriques et non électriques, ombres à paupières,
démaquillants pour les yeux, eye-liners, cils, fards pour les yeux,
fixatifs pour le contour des yeux, huiles essentielles de soins
corporels, limes d’émeri, rasoirs électriques, démaquillants pour
les yeux, colle pour faux cils, crayons à sourcils, crayons à
paupières, crèmes de beauté, fond de teint, poudres de riz,
crèmes faciales pour traitements esthétiques, maquillage
chatoyant, hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds,
lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, gels capillaires,
défrisants, henné en poudre, henné en pâte, épaississants,
apprêts capillaires, revitalisants capillaires (non médicamenteux),
produits rénovateurs de couleur, nettoyants capillaires, fixatifs
capillaires en aérosol, revitalisants capillaires, produits de rinçage
capillaire, lotions capillaires, teintures capillaires, colorants
capillaires, produits coiffants, produits de mise en plis, pinces à
cheveux, épingles à cheveux, résilles, peignes, nettoyants pour
brosses à cheveux et peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis,
crèmes pour les mains, lotions pour les mains, huiles pour les
mains, rouges à lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres,
brillants à lèvres, crayons à lèvres, miroirs, coffrets de maquillage,
bases hydratantes, lotions hydratantes, toniques hydratants,
gelées pour masques de beauté, masques, fards à cils, bains de
bouche, tampons démaquillants, lotions démaquillantes, produits
de polissage des ongles, dissolvants de vernis à ongles,
renforçateurs d’ongles, couches de fond pour vernis à ongles,
enduits protecteurs pour vernis à ongles, siccatifs pour vernis à
ongles, diluants pour vernis à ongles, crèmes nourrissantes,
polissoirs à ongles, crayons blanchissants pour les ongles,
crèmes pour les ongles, limes à ongles, rasoirs non électriques,
bâtonnets à l’orange, crayons, poudres, tourteaux, parfums,
pierres ponces, rouges à joues, taille-crayons, éponges, ciseaux,
nettoyants cutanés, revitalisants cutanés, émulsions pour la peau,
tonifiants cutanés, exfoliants, shampoings, tonifiants cutanés,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, bonnets de douche,
savons, savons à barbe, blaireaux, crayons hémostatiques,
poudres hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles
solaires, produits solaires en aérosol, lotions solaires, eaux de
toilette, dentifrices, brosses à dents; arbres de Noël artificiels,
guirlandes de Noël, jupes pour arbre de Noël, housses de support
d’arbre de Noël, supports d’arbre de Noël; ornements d’arbre de
Noël (sauf confiseries ou articles lumineux), décorations d’arbre
de Noël (sauf confiseries et articles lumineux), ampoules
électriques pour arbres de Noël, couronnes de Noël artificielles;
bougies; fleurs coupées, fleurs séchées, fleurs naturelles, fleurs
artificielles; vaisselle, service à thé et articles de table en
porcelaine, porcelaine de Chine, faïence et terre cuite;
personnages d’ornementation en porcelaine, porcelaine de Chine,
faïence et terre cuite; cadeaux pour toutes occasions et articles

cadeaux, nommément papier à lettres, blocs-correspondance,
cartes de souhaits; encadrements; éclairage de jardin, bougies,
torches et lanternes; supports pour plantes, treillis, tuteurs,
obélisques, arches et tonnelles; fontaines, bains d’oiseaux et
arroseurs ornés; figurines animales; thermomètres décoratifs et
carillons de porte; fontaines d’oiseaux, aliments pour oiseaux,
maisonnettes pour chauve-souris, maisonnettes pour papillons,
abris pour écureuils; attracteurs d’animaux comprenant des
appeaux, des odeurs animales, des couleurs animales ou des
formes animales; crochets à mangeoire; dossiers et accoudoirs;
lampes d’intérieur, lampe de culture, systèmes, ampoules,
luxmètres, treillages, thermostats; pots; jardinières; urnes,
corbeilles suspendues; protège-plantes, nommément dispositifs
de protection à poser sur des plantes; systèmes d’arrosage,
nommément modules de stockage d’eaux de pluie, arroseurs et
pluviomètres, arrosoirs, minuteries d’arrosage, dévidoirs, pistolets
pulvérisateurs, tiges d’arrosage. SERVICES: (1) Services de
jardinerie. (2) Services d’aménagement paysager. (3) Services de
plans d’aménagement paysager. (4) Exploitation d’un village
miniature. (5) Exploitation d’un terrain de golf miniature. (6)
Exploitation de chalets, de terrains de camping et de terrains de
jeux miniatures. (7) Exploitation d’installations de réunions et de
réception d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,034,325. 1999/10/29. Dieter Dierks, Hauptstr. 33, 50299
Pulheim-Stommeln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Blank optical discs for recording and reproducing of
digital information such as data, sound, image, computer games,
computer programs and map information; prerecorded optical
discs featuring motion pictures, musical performances, variety
shows; optical disc players, optical disc recorders and personal
computers, color television sets, radio cassette tape recorders,
computer game players, optical discs for electronically sorting and
filing documents, digital video cameras, digital still video cameras
and computerized memory storage devices containing optical disc
players or recorders for installation in automobile assisting the
driver in land navigation. Priority Filing Date: April 30, 1999,
Country: FRANCE, Application No: 99/791289 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in FRANCE on April 30, 1999 under No. 99/791289 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques optiques vierges pour
l’enregistrement et la reproduction d’informations numériques
comme des données, des sons, des images, des jeux sur
ordinateur, des programmes informatiques et des informations
cartographiques; disques optiques préenregistrés contenant des
films cinématographiques, des représentations musicales, des
spectacles de variétés; lecteurs de disques optiques,
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enregistreurs de disques optiques et ordinateurs personnels,
téléviseurs couleur, magnétophones à cassette et radio, lecteurs
de jeux d’ordinateurs, disques optiques pour trier et classer
électroniquement des documents, caméras vidéo numériques,
appareils-photo vidéo numériques et dispositifs de stockage de
mémoire informatisés contenant des lecteurs ou des enregistreurs
de disques optiques pour le montage dans les automobiles et
aidant les conducteurs à s’orienter. Date de priorité de production:
30 avril 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/791289 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: FRANCE le 30 avril
1999 sous le No. 99/791289 en liaison avec les marchandises.

1,034,390. 1999/10/29. WORKINSPACE INC., 3910 Bathurst
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M3H5Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THE OFFICE IN YOUR BROWSER 
The right to the exclusive use of the word BROWSER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Assisting businesses to manage their enterprises
using computer software, namely internet browsers. Used in
CANADA since October 22, 1999 on services.

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

SERVICES: Aide aux commerces à gérer leurs entreprises en
utilisant des logiciels, nommément les navigateurs Internet.
Employée au CANADA depuis 22 octobre 1999 en liaison avec
les services.

1,034,436. 1999/11/01. CANADIAN RANGELAND BEEF &
BISON INC., P.O. Box 857, Rimley, ALBERTA, T0C2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Fresh, frozen, smoked, cured and processed meat.
SERVICES: Packaging meat to specifications for wholesale and
retail sale. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viande fraîche, surgelée, fumée, salaisonnée
et transformée. SERVICES: Emballage de viande selon des
spécifications pour la vente en gros et au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,034,478. 1999/11/02. LINDAUER DORNIER GESELLSCHAFT
MBH, Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Machines and plants for thermo-fixing circular knitted
fabrics consisting of natural and synthetic material. Priority Filing
Date: May 19, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 28
695.0/07 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et installations de thermofixage de
tissus en tricot circulaires constitués de matière naturelle et de
matière synthétique. Date de priorité de production: 19 mai 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 28 695.0/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,479. 1999/11/02. LINDAUER DORNIER GESELLSCHAFT
MBH, Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Machines and plants for singeing circular knitted fabric.
Priority Filing Date: May 19, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 28 696.9/07 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SINGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Machines et installations pour le flambage du
tricot circulaire. Date de priorité de production: 19 mai 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 28 696.9/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,034,480. 1999/11/02. LINDAUER DORNIER GESELLSCHAFT
MBH, Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Machines and plants for bleaching circular knitted fabric.
Priority Filing Date: May 19, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 28 694.4/07 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et installations pour le blanchiment
du tricot circulaire. Date de priorité de production: 19 mai 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 28 694.4/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,965. 1999/11/17. EMPRESA CUBANA DEL TABACO, also
trading as CUBATABACO, a Cuban Company, 104 O’Reilly
Street, Havana, Vedado, CUBA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: (1) Cigars, cigarillos, cigarettes and cut tobacco
emanating from Cuba. (2) Sweatshirts, T-shirts, golf shirts,
jackets, ties and sport hats. Used in CANADA since at least as
early as March 28, 1988 on wares (1); December 06, 1995 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cigares, cigarillos, cigarettes et tabac
haché provenant de Cuba. (2) Pulls d’entraînement, tee-shirts,
polos de golf, vestes, cravates et chapeaux sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 1988 en liaison
avec les marchandises (1); 06 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (2).

1,036,055. 1999/11/15. Advantage Marketing Systems, Inc.,
2601 N.W. Expressway, Suite 1210W, Oklahoma City, OK,
73112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BREKHMAN’S GOLD 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins,
minerals, lecithin. Used in CANADA since at least as early as
December 03, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on February 22, 2000 under No. 2,321,198 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, lécithine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No.
2,321,198 en liaison avec les marchandises.

1,036,946. 1999/11/22. LightSurf Technologies, Inc., 110 Cooper
Street, 4th Floor, Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLICKPIX 
WARES: (1) Digital cameras; computers, computer software used
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; computer accessories
namely printers, scanners, display terminals, monitors, digital
photo display screens, digital camera components and computer
peripherals; desktop and server software systems for digital
imaging and digital photography; wired or wireless
communications and Internet web browsing and connection
devices namely computers, PDAs (personal digital assistants),
web-enabled cellular telephones, two-way radios, two-way
pagers, electronic game terminals, e-mail terminals, and digital
still and video cameras which connect to the Internet to upload and
download e-photos, graphics and data; photographic equipment
namely cameras, digital cameras, digital photo printers, digital
scanners, lenses, lighting for photography, electronic photo
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frames (to display digital photos), tripods, camera monitors,
cables and adapters to transfer digital photos from cameras to
printers, scanners, camera cases; CD-ROMs (blank), compact
discs (blank), audio tapes (blank), video tapes (blank), removable
electronic memory cards, memory sticks and memory chips for
digital photos, computer software used for the creation,
enhancement, modification, transmission, reception, exchange,
storage, and synchronization of information, audio and video data
and files, multimedia files, photographic and graphic files and
images, and wired or wireless e-mail with or without attached files
and images. (2) Digital cameras and desktop and server software
systems for digital imaging and digital photography. SERVICES:
(1) Communications services providing the ability to create,
enhance, modify, transmit, receive, exchange, store and
synchronize information, audio and video data and files,
multimedia files, photographic and graphic files and images, and
e-mail with or without attached files and images, 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; web site hosting
services; website and Internet portal creation, website and
Internet portal maintenance; photographic and digital photography
services, electronic photo and image services, namely storing,
forwarding, printing, modifying, combining and editing electronic
photos and images, and 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), digital photography and imaging,
wired or wireless e-mail, messaging, on-line access; computer
software design for others; consulting services and technical
assistance services for computer software, communications,
computer networks, the Internet and world wide web (WWW),
database and database management, networking, on-line
information and web pages; maintenance and support services for
computer software. Priority Filing Date: May 24, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/713,270 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Caméras numériques; ordinateurs,
logiciels utilisés pour la création, la mise en valeur, la modification,
la transmission, la réception, l’échange, le stockage et la
synchronisation d’images numériques ou de photos électroniques
ainsi que de dossiers et d’images graphiques, et de courrier
électronique avec ou sans fichiers et images joints; accessoires
d’ordinateurs, nommément imprimantes, lecteurs optiques,
terminaux d’affichage, moniteurs, écrans d’affichage de photos
numériques, composants et périphériques de caméras
numériques; systèmes logiciels de bureau et de serveur pour
imagerie numérique et photographie numérique; dispositifs de
communications avec ou sans fil et de furetage Web Internet et de
connexion, nommément ordinateurs, assistants numériques

personnels, téléphones cellulaires avec accès au Web, radios
bidirectionnelles, téléavertisseurs bidirectionnels, terminaux de
jeux électroniques, terminaux de courrier électronique, et caméras
vidéo et appareils-photo numériques avec connexion à Internet
pour l’envoi et la réception de photos électroniques, de graphiques
et de données; équipements photographiques, nommément
appareils-photo, caméras numériques, imprimantes de photos
numériques, lecteurs optiques numériques, lentilles, éclairage
pour photographie, cadres à photos électroniques (pour afficher
des photos numériques), trépieds, moniteurs de caméra, câbles et
adaptateurs pour le transfert numérique de photos des appareils-
photo aux imprimantes, lecteurs optiques, étuis d’appareil-photo;
CD-ROM (vierges), disques compacts (vierges), bandes sonores
(vierges), bandes vidéo (vierges), cartes de mémoire, mémoires
bâtons et puces de mémoire électroniques amovibles pour photos
numériques, logiciels utilisés pour la création, la mise en valeur, la
modification, la transmission, la réception, l’échange, le stockage,
et la synchronisation d’information, de données et de fichiers
audio et vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers et d’images
photographiques et graphiques, et de courrier électronique avec
ou sans fil et avec ou sans images et fichiers joints. (2) Caméras
numériques et systèmes logiciels de bureau et de serveur pour
imagerie numérique et photographie numérique. SERVICES: (1)
Services de communication permettant de créer, d’améliorer, de
modifier, de transmettre, de recevoir, d’échanger, de stocker et de
synchroniser de l’information, des données et des fichiers audio et
vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers et des images
photographiques et graphiques, et du courrier électronique avec
ou sans fil et avec ou sans images et fichiers joints, nommément
le stockage et l’envoi de messageries électroniques, nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, services de courrier électronique fournis par accès
câblé et non câblé, service de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et livraison subséquente
de messages vocaux par téléphone fournis par accès câblé et non
câblé; transmission électronique de données et de documents au
moyen de terminaux informatiques, nommément services de
courrier électronique fournis par accès câblé et non câblé,
services de téléphone cellulaire, services de téléappel, services
de transmission sans fil par fac-similé, services de transmission
sans fil de messages numériques fournis par accès câblé et non
câblé; services d’hébergement de sites Web; création de sites
Web et de portails Internet, entretien de sites Web et de portails
Internet; services photographiques et de photographies
numériques, services de photographies et d’images
électroniques, nommément conservation, acheminement,
impression, modification, combinaison et édition électronique de
photographies et d’images, et fonction de fournisseur de services
Internet. (2) Services professionnels, techniques et de
consultation en rapport avec les ordinateurs, logiciels, systèmes
informatiques, Internet et le World Wide Web (WWW),
photographie et imagerie numériques, courrier électronique,
messagerie, accès en ligne avec ou sans fil; conception de
logiciels pour des tiers; services de consultation et services d’aide
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technique pour logiciels, communications, réseaux d’ordinateurs,
Internet et le World Wide Web (WWW), base de données et
gestion de base de données, réseautage, information en ligne et
pages Web; services d’entretien et de soutien pour logiciels. Date
de priorité de production: 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/713,270 en liaison avec le même 

genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,036,947. 1999/11/22. LightSurf Technologies, Inc., 110 Cooper
Street, 4th Floor, , Santa Cruz, California 95060, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PHOTOLAND 
WARES: (1) Digital cameras; computers, computer software used
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; computer accessories
namely printers, scanners, display terminals, monitors, digital
photo display screens, digital camera components and computer
peripherals; desktop and server software systems for digital
imaging and digital photography; wired or wireless
communications and Internet web browsing and connection
devices namely computers, PDAs (personal digital assistants),
web-enabled cellular telephones, two-way radios, two-way
pagers, electronic game terminals, e-mail terminals, and digital
still and video cameras which connect to the Internet to upload and
download e-photos, graphics and data; photographic equipment
namely cameras, digital cameras, digital photo printers, digital
scanners, lenses, lighting for photography, electronic photo
frames (to display digital photos), tripods, camera monitors,
cables and adapters to transfer digital photos from cameras to
printers, scanners, camera cases; CD-ROMs (blank), compact
discs (blank) audio tapes (blank), video tapes (blank), removable
electronic memory cards, memory sticks and memory chips for
digital photos, computer software used for the creation,
enhancement, modification, transmission, reception, exchange,
storage, and synchronization of information, audio and video data
and files, multimedia files, photographic and graphic files and
images, and wired or wireless e-mail with or without attached files
and images. (2) Digital cameras and desktop and server software
systems for digital imaging and digital photography. SERVICES:
(1) Communications services providing the ability to create,
enhance, modify, transmit, receive, exchange, store and
synchronize information, audio and video data and files,
multimedia files, photographic and graphic files and images, and
e-mail with or without attached files and images, 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; web site hosting
services; website and Internet portal creation, website and
Internet portal maintenance; photographic and digital photography
services, electronic photo and image services, namely storing,
forwarding, printing modifying, combining and editing electronic
photos and images, and 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), digital photography and imaging,
wired or wireless e-mail, messaging, on-line access; computer
software design for others; consulting services and technical
assistance services for computer software, communications,
computer networks, the Internet and world wide web (WWW),
database and database management, networking, on-line
information and web pages; maintenance and support services for
computer software. Priority Filing Date: May 24, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/713,269 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Caméras numériques; ordinateurs,
logiciels utilisés pour la création, la mise en valeur, la modification,
la transmission, la réception, l’échange, le stockage et la
synchronisation d’images numériques ou de photos électroniques
ainsi que de dossiers et d’images graphiques, et de courrier
électronique avec ou sans fichiers et images joints; accessoires
d’ordinateurs, nommément imprimantes, lecteurs optiques,
terminaux d’affichage, moniteurs, écrans d’affichage de photos
numériques, composants et périphériques de caméras
numériques; systèmes logiciels de bureau et de serveur pour
imagerie numérique et photographie numérique; dispositifs de
communications avec ou sans fil et de furetage Web Internet et de
connexion, nommément ordinateurs, assistants numériques
personnels, téléphones cellulaires avec accès au Web, radios
bidirectionnelles, téléavertisseurs bidirectionnels, terminaux de
jeux électroniques, terminaux de courrier électronique, et caméras
vidéo et appareils-photo numériques avec connexion à Internet
pour l’envoi et la réception de photos électroniques, de graphiques
et de données; équipements photographiques, nommément
appareils-photo, caméras numériques, imprimantes de photos
numériques, lecteurs optiques numériques, lentilles, éclairage
pour photographie, cadres à photos électroniques (pour afficher
des photos numériques), trépieds, moniteurs de caméra, câbles et
adaptateurs pour le transfert numérique de photos des appareils-
photo aux imprimantes, lecteurs optiques, étuis d’appareil-photo;
CD-ROM (vierges), disques compacts (vierges), bandes sonores
(vierges), bandes vidéo (vierges), cartes de mémoire, mémoires
bâtons et puces de mémoire électroniques amovibles pour photos
numériques, logiciels utilisés pour la création, la mise en valeur, la
modification, la transmission, la réception, l’échange, le stockage,
et la synchronisation d’information, de données et de fichiers
audio et vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers et d’images
photographiques et graphiques, et de courrier électronique avec
ou sans fil et avec ou sans images et fichiers joints. (2) Caméras
numériques et systèmes logiciels de bureau et de serveur pour
imagerie numérique et photographie numérique. SERVICES: (1)
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Services de communication permettant de créer, d’améliorer, de
modifier, de transmettre, de recevoir, d’échanger, de stocker et de
synchroniser de l’information, des données et des fichiers audio et
vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers et des images
photographiques et graphiques, et du courrier électronique avec
ou sans fil et avec ou sans images et fichiers joints, nommément
le stockage et l’envoi de messageries électroniques, nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, services de courrier électronique fournis par accès
câblé et non câblé, service de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et livraison subséquente
de messages vocaux par téléphone fournis par accès câblé et non
câblé; transmission électronique de données et de documents au
moyen de terminaux informatiques, nommément services de
courrier électronique fournis par accès câblé et non câblé,
services de téléphone cellulaire, services de téléappel, services
de transmission sans fil par fac-similé, services de transmission
sans fil de messages numériques fournis par accès câblé et non
câblé; services d’hébergement de sites Web; création de sites
Web et de portails Internet, entretien de sites Web et de portails
Internet; services photographiques et de photographies
numériques, services de photographies et d’images
électroniques, nommément conservation, acheminement,
impression, modification, combinaison et édition électronique de
photographies et d’images, et fonction de fournisseur de services
Internet. (2) Services professionnels, techniques et de
consultation en rapport avec les ordinateurs, logiciels, systèmes
informatiques, Internet et le World Wide Web (WWW),
photographie et imagerie numériques, courrier électronique,
messagerie, accès en ligne avec ou sans fil; conception de
logiciels pour des tiers; services de consultation et services d’aide
technique pour logiciels, communications, réseaux d’ordinateurs,
Internet et le World Wide Web (WWW), base de données et
gestion de base de données, réseautage, information en ligne et
pages Web; services d’entretien et de soutien pour logiciels. Date
de priorité de production: 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/713,269 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,037,137. 1999/11/12. LES LUMINAIRES EUREKA INC./
EUREKA LIGHTING INC., 225, de Liège Ouest, Bureau 200,
Montréal, QUÉBEC, H2P1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EUREKA 
Le consentement de l’organisation intergouvernementale
internationale EUREKA a été déposé.

MARCHANDISES: Incandescent and gas tube lighting fixtures
including recessed, track, wall, selling, pendant and strip lighting
fixture; incandescent and gas tube speciality lighting fixtures
including submersible enclosed and gasketed, landscape, lighting
fixtures; furniture cabinet, display case, and showcase lighting
fixtures; base conductors and fibber optic lighting fixtures;
incandescent and gas tube portable luminaries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1987 en
liaison avec les marchandises.

The consent of the international intergovernmental organization
EUREKA is on file.

WARES: Luminaires incandescents et à tube à gaz comprenant
des appareils d’éclairage encastrés, muraux, suspendus, sur rail,
sur barre et plafonniers; luminaires spéciaux incandescents et à
tube à gaz comprenant des appareils d’éclairage submersibles,
scellés et à garniture et pour espaces verts; luminaires pour
armoires de mobilier, armoires d’étalage et vitrines; luminaires à
conducteurs de base et à fibre optique; luminaires incandescents
et à tube à gaz portatifs. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 1987 on wares.

1,037,204. 1999/11/24. MEDICAL CONCEPTS
DEVELOPMENT, INC., 2500 Ventura Drive, Woodbury,
Minnesota 55125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. FRENCH, P.O. BOX 2486, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

NEAR-SKIN 
WARES: Surgical drapes. Priority Filing Date: May 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
713,186 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under No.
2,494,825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Champs opératoires. Date de priorité de
production: 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/713,186 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No. 2,494,825 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,037,390. 1999/11/25. AXO SPORT S.P.A.., Via Fabio Filzi, 66,
Istrana (Treviso), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Protective helmets for motorcycles, bicycles and
cars, spectacles (optics), spectacle lenses, spectacle lenses,
spectacle cases and chains, spectacle frames, protective glasses
for motorcyclists, protective suits for motorcyclists, protective
chest pads, knee pads and elbow pads, protective gloves and
clothing for protection against accidents. (2) Leather and
imitations of leather, and goods made of these materials and not
included in other classes, namely handbags, luggage, shoulder
bags, beach bags, clutch bags, all purpose sports bags, attaché
cases, school bags, tote bags, travelling bags, credit card cases,
document cases, passport cases, cosmetic cases sold empty,
keycases, knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets,
travelling trunks, suitcases; animal skins, trunks, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery. (3)
Clothing, footwear, headgear, namely, brassieres, corsets,
singlets, petticoats, nightgowns, pajamas, dressing gowns,
pullovers, bathrobes, bathing suits, gloves, cardigans, jerseys,
neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings,
tights, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests,
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, pants,
bermuda shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits and dresses, leather
track suits, overcoats, anoraks, coats, raincoats, belts,
suspenders, gaiter straps, shoes, boots, ski boots, snow board
boots, motorcyclist boots, slippers, hats, and caps. (4) Protective
helmets for motorcycles, protective helmets for skiing, for bicycles,
for cars, spectacles, lenses for spectacles, spectacle cases,
spectacle chains, spectacle frames, protective glasses for
motorcyclists, protective suits for motorcyclists, protective bibs,
knee protectors, elbow protectors, protective gloves, protective
clothing for motorcyclists and protective clothing all against
accidents, namely chest and back protectors. (5) Handbags,
luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all purpose
sports bags, attaché cases, school bags, tote bags, travelling
bags, credit card cases, document cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks, rucksacks,
briefcases, purses, wallets, travelling trunks, suitcases, umbrellas,
parasols, walking sticks. (6) Brassieres, corsets, singlets,
petticoats, nightgowns, pajamas, dressing gowns, pullovers,
bathrobes, bathing suits, gloves, cardigans, jerseys, neckties,
neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, tights,
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats,
jumpers, track suits, blouses, jeans. (7) Panties, pants, bermuda
shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits and dresses, leather track
suits, overcoats, anoraks, coats, raincoats, belts, suspenders,

gaiter straps, shoes, boots, ski boots, snow board boots,
motorcyclist boots, slippers, hats, and caps. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1999 on wares (4), (5), (6), (7).
Priority Filing Date: May 31, 1999, Country: OHIM (Alicante
Office), Application No: 1.191.717 in association with the same
kind of wares (1), (2), (3). Used in OHIM (Alicante Office) on wares
(1), (2), (3). Registered in OHIM (Alicante Office) on October 27,
2000 under No. 1191717 on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Casques de protection pour motocyclettes,
bicyclettes et automobiles, lunettes (optique), verres de lunettes,
verres de lunettes, étuis et chaînettes à lunettes, montures de
lunettes, lunettes de protection pour motocyclistes, costumes de
protection pour motocyclistes, plastrons de protection,
genouillères et coudières de protection, gants de protection et
vêtements pour la protection contre les accidents. (2) Cuir et
similicuir, et articles constitués de ces matières et ne faisant pas
partie d’autres classes, nommément sacs à main, bagagerie, sacs
à bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage,
porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à passeports, étuis
à cosmétiques vendus vides, porte-clés, havresacs, sacs à dos,
porte-documents, bourses, portefeuilles, malles, valises; peaux
d’animaux, malles, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais
et sellerie. (3) Vêtements, articles chaussants, coiffures,
nommément soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons,
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de
chambre, maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes,
blousons, chemises, gilets, chasubles, survêtements, chemisiers,
jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, survêtements en cuir,
paletots, anoraks, manteaux, imperméables, ceintures, bretelles,
sangles de guêtres, chaussures, bottes, chaussures de ski, bottes
de planche à neige, bottes de motocycliste, pantoufles, chapeaux
et casquettes. (4) Casques de protection pour motocyclistes,
casques pour le ski, pour bicyclettes, pour automobiles, lunettes,
verres de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes
à lunettes, montures de lunettes, lunettes de protection pour
motocyclistes, costumes de protection pour motocyclistes,
plastrons de protection, genouillères de protection, coudières de
protection, gants de protection et vêtements pour la protection,
tous contre les accidents, nommément protecteurs de poitrine et
de dos. (5) Sacs à main, bagagerie, sacs à bandoulière, sacs de
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs
d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage, porte-cartes de crédit,
porte-documents, étuis à passeports, étuis à cosmétiques vendus
vides, porte-clés, havresacs, sacs à dos, porte-documents,
bourses, portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols,
cannes. (6) Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons,
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de
chambre, maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes,
blousons, chemises, gilets, chasubles, survêtements, chemisiers,
jeans. (7) Culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, survêtements de cuir,
paletots, anoraks, manteaux, imperméables, ceintures, bretelles,
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sangles de guêtres, chaussures, bottes, chaussures de ski, bottes
de planche à neige, bottes de motocycliste, pantoufles, chapeaux,
et casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises (4), (5), (6),
(7). Date de priorité de production: 31 mai 1999, pays: OHMI
(Office d’Alicante), demande no: 1.191.717 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (2), (3). Employée: OHMI
(Office d’Alicante) en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée: OHMI (Office d’Alicante) le 27 octobre 2000 sous le
No. 1191717 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,037,534. 1999/11/26. UNIVERSAL PRESERVATION
TECHNOLOGIES, INC., 11045 Roselle Street, Suite C, San
Diego, California, 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITRILIFE 
WARES: (1) Machinery and equipment for vitrifying, drying or
dehydrating biologically active materials. (2) Vitrified, dried or
dehydrated biologically active materials for use as components in
other products. SERVICES: Vitrification, drying and dehydration
preservation services for biologically active materials. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October 12,
1999 under No. 2286254 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on October 12, 1999 under No. 2,286,254 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machinerie et équipement pour la
vitrification, le séchage ou la déshydratation de matières
bioactives. (2) Matières bioactives vitrifiées, séchées ou
déshydratées pour utilisation comme composants dans d’autres
produits. SERVICES: Services de préservation par vitrification,
séchage et déshydratation pour matières bioactives. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 2286254 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999
sous le No. 2,286,254 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,037,563. 1999/11/26. AVECIA LIMITED, Hexagon House,
Blackley, Manchester M9 8ZS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AVECIA 
This is to advise that there is no translation of AVECIA in the
English language, as provided by the applicant.

WARES: Chemicals for use in the textile, paper, plastic, leather,
displays, mining, printing, biocides and resins industries; artificial
resins; unprocessed plastics; plastics in the form of powders,
liquids, pastes, gels, emulsions, suspension, dispersions,
granules; chemicals for use in the treatment and purification of
water; chemicals for use in mineral and metal extraction;
chemicals for formulating and use in pharmaceutical,
agrochemicals and biotechnology applications; catalysts; exterior
and protective coatings, namely, paints, varnishes and lacquers;
preservative coatings for wood and other hard surfaces; printing
inks and mordants; conductive and non-conductive inks; dyes,
colorants, infrared absorbers, surfactants, dispersants and
pigments for use in coatings and inks; natural and synthetic resins;
biocides; fungicides, pesticides, algaecides; disinfecting agents;
pharmaceutical preparations made to the order and specification
of others for use in the treatment of a wide range of conditions and
illnesses; agrochemical preparations; semi-processed and
processed plastics; semi-conducting materials in the form of
molecules, formulations and polymers; organic light emitting
materials. SERVICES: Research and development of scientific,
industrial and technical products; scientific, industrial and
technical research, development and analysis services; process
development; industrial design services; provision of facilities for
scientific, industrial and technical research and development;
manufacture, processing and production of scientific and industrial
products; all being scientific and industrial research services;
intellectual property consultancy and exploitation; project studies;
testing. Priority Filing Date: June 18, 1999, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2200582 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in UNITED KINGDOM on June 18, 1999 under No.
2200582 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Cet avis indique que AVECIA ne se traduit pas en anglais, tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans les
industries suivantes : textiles, papiers, plastiques, cuirs, écrans de
visualisation, exploitation minière, imprimerie, biocides et résines;
résines artificielles; matières plastiques non transformées;
matières plastiques sous forme de poudres, de liquides, de pâtes,
de gels, d’émulsions, de particules en suspension, de dispersions,
de granules; produits chimiques à utiliser dans le traitement et
l’épuration des eaux; produits chimiques à utiliser dans l’extraction
des minerais et des métaux; produits chimiques de formulation et
d’utilisation dans les applications pharmaceutiques,
agrochimiques et biotechnologiques; catalyseurs; revêtements
extérieurs et enduits protecteurs, nommément peintures, vernis et
vernis-laques; enduits protecteurs pour le bois et autres surfaces
dures; encres d’impression et mordants; encres conductrices et
non conductrices; teintures, colorants, absorbants infrarouges,
surfactants, dispersants et pigments à utiliser dans les enduits et 
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les encres; résines naturelles et synthétiques; biocides;
fongicides, pesticides, algicides; désinfectants; préparations
pharmaceutiques fabriquées à la commande et selon les
spécifications de tiers, à utiliser dans le traitement de conditions et
de maladies variées; préparations agrochimiques; matières
plastiques semi-ouvrées et ouvrées; matériaux semiconducteurs
sous forme de molécules, de formulations et de polymères;
matières organiques électroluminescentes. SERVICES:
Recherche et développement de produits scientifiques, industriels
et techniques; services de recherche, de développement et
d’analyse scientifiques, industriels et techniques; élaboration de
procédés; services de conception industrielle; fourniture
d’installations pour recherche et développement scientifiques,
industriels et techniques; fabrication, traitement et production de
produits scientifiques et industriels; tous étant des services de
recherche scientifique et industrielle; consultation et exploitation
en propriété intellectuelle; études de projets; essais. Date de
priorité de production: 18 juin 1999, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2200582 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée: ROYAUME-UNI le 18
juin 1999 sous le No. 2200582 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,037,885. 1999/11/30. KNORR-BREMSE AG, Moosacher Str.
80, D-80809, München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Physical, mechanical pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
controllers; physical, mechanical, pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
closed-loop controllers; physical, mechanical, pneumatic,
hydraulic, electromechanic, electromagnetic, electrical and
electronic signalling units for railway vehicles and commercial
vehicles; physical, mechanical, pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
sensors; mechanical, pneumatic, hydraulic, electromechanic,
electromagnetic, electrical and electronic conveyors; mechanical,
pneumatic, hydraulic, electromechanic, electromagnetic,
electrical and electronic amplifiers; mechanical, pneumatic,
hydraulic, electromechanic, electromagnetic, electrical and
electronic measurers; mechanical, pneumatic, hydraulic
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
checking units; mechanical, pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
storage installations; the aforementioned goods for vehicles, for

railroad stations and for railroad lines; mechanical, pneumatic,
hydraulic, electric, electromagnetic, electromechanic, and
electronic land vehicle brakes and parts therefor; pneumatic
suspensions for land vehicles; vehicle and trailer level controllers;
vehicle brake controllers; vehicle brake closed-loop controllers;
vehicle brake sensors; wheels for railways vehicles and
commercial vehicles and axle bearings for commercial vehicles,
vehicle air-conditioning and toilet systems; automatic and non-
automatic couplings for rail and road vehicles, namely, thrust and
traction couplings; tubing couplers, electrocouplers, air-pressure
couplers and cable couplers; holding structures and tie rods;
traction and coupling thrust transmitters; vehicle compressors;
vehicle pumps; vehicle air dryers; vehicle air filters; vehicle
pressure medium reservoirs; doors; vehicle door controllers;
closed-loop vehicle door controllers; vehicle door sensors; electric
power transmissions; train controllers; brake test controllers for
trains and for testing completeness of trains; driving and braking
controllers; traction controllers; sanders and bogie equipment;
railway vehicle air suppliers; windshield wiper blades; windshield
wiper drives; windshield wiper spray nozzles; windshield wiper
water containers; windshield wiper pumps; windshield wiper
operating valves for railway vehicles; windshield washer and wiper
devices for railway vehicles; railway vehicle wheel flat detectors
and locators; oval railway vehicle wheel detectors and locators;
railway vehicle derailment detectors; shock absorbers.
SERVICES: Repair and maintenance of pressure-medium
operated devices and apparatuses, namely, compressors,
suspensions, vehicle levelers, couplers, couplings, thrust
transmitters, shock absorbers, windshield wipers, pressure
medium reservoirs, air filters, pumps, dryers, sensors and
controllers; repair and maintenance of brakes; repair and
maintenance of electric and electronic devices and apparatuses,
namely, sensors, controllers, closed loop controllers, amplifiers,
signalling units, storage installations, measures, conveyors,
vehicle and trailer closed-loop level controllers, and vehicle and
trailers closed-loop brake controllers; providing courses, training
and further vocational programs in the field of railway equipment
and repair and maintenance of railway equipment. Used in
CANADA since at least as early as 1975 on wares and on
services. Priority Filing Date: May 31, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 31 204.8 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in GERMANY
on July 01, 1999 under No. 399 31 204 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contrôleurs physiques, mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; contrôleurs en
boucle fermée physiques, mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques, électromécaniques, électromagnétiques,
électriques et électroniques; dispositifs de signalisation
physiques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques,
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et véhicules
commerciaux; capteurs physiques, mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques, électromécaniques, électromagnétiques,
électriques et électroniques; convoyeurs mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; amplificateurs
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mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; dispositifs de
mesure mécaniques, pneumatiques, hydrauliques,
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et
électroniques; appareils de vérification mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; installations de
stockage mécaniques, pneumatiques, hydrauliques,
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et
électroniques; les marchandises susmentionnées sont pour les
véhicules, les gares de chemin de fer et les lignes de chemin de
fer; freins mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques,
électromagnétiques, électromécaniques et électroniques pour
véhicules terrestres, et pièces connexes; suspensions
pneumatiques pour véhicules terrestres; contrôleurs de niveau de
véhicules et de remorques; contrôleurs de freins de véhicules;
contrôleurs en boucle fermée de freins de véhicules; capteurs de
freins de véhicules; roues pour véhicules ferroviaires et véhicules
commerciaux et paliers d’essieu pour véhicules commerciaux,
systèmes de conditionnement d’air et de toilette de véhicules;
accouplements automatiques et non automatiques pour véhicules
ferroviaires et routiers, nommément accouplements de poussée
et de traction; raccords de tubes, accouplements électriques,
accouplements à air comprimé et raccords de câbles; structures
de retenue et barres d’accouplement; éléments de transmission
de poussée pour traction et accouplement; compresseurs de
véhicules; pompes de véhicules; déshydrateurs d’air de véhicules;
filtres à air de véhicules; réservoirs de pression pour véhicules;
portes; contrôleurs de portes de véhicules; contrôleurs en boucle
fermée de portes de véhicules; capteurs de portes de véhicules;
transmissions électriques; contrôleurs de train; contrôleurs d’essai
de freins pour trains et pour essais d’intégralité des trains;
contrôleurs de conduite et de freinage; régulateurs de traction;
sablières et équipement de bogie; dispositifs d’alimentation en air
de véhicules ferroviaires; balais d’essuie-glace; commandes
d’essuie-glace; gicleurs d’essuie-glace; récipients d’eau d’essuie-
glace; pompes d’essuie-glace; robinets de commande d’essuie-
glace pour véhicules ferroviaires; dispositifs lave-glace et essuie-
glace pour véhicules ferroviaires; détecteurs et localisateurs de
méplats sur les roues de véhicules ferroviaires; détecteurs et
localisateurs de roues ovalisées de véhicules ferroviaires;
détecteurs de déraillement de véhicules ferroviaires;
amortisseurs. SERVICES: Réparation et entretien de dispositifs et
d’appareils à pression, nommément compresseurs, suspensions,
stabilisateurs de véhicules, coupleurs, accouplements,
transmetteurs de poussée, amortisseurs, essuie-glaces, réservoir
de pression, filtres à air, pompes, déshydrateurs, capteurs et
contrôleurs; réparation et entretien des freins; réparation et
entretien de dispositifs et d’appareils électriques et électroniques,
nommément capteurs, contrôleurs, contrôleurs en boucle fermée,
amplificateurs, dispositifs de signalisation, installations de
stockage, dispositifs de mesure, convoyeurs, contrôleurs de
niveau en boucle fermée de véhicules et de remorques, et
contrôleurs de freins en boucle fermée de véhicules et de
remorques; fourniture de cours, de formation et de programmes
de perfectionnement dans le domaine de l’équipement ferroviaire
et de la réparation et de l’entretien de l’équipement ferroviaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date

de priorité de production: 31 mai 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 31 204.8 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: ALLEMAGNE le 01 juillet
1999 sous le No. 399 31 204 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,037,886. 1999/11/30. KNORR-BREMSE AG, Moosacher Str,
80, D-80809, München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KNORR-BREMSE 
WARES: Physical, mechanical pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
controllers; physical, mechanical, pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
closed-loop controllers; physical, mechanical, pneumatic,
hydraulic, electromechanic, electromagnetic, electrical and
electronic signalling units for railway vehicles and commercial
vehicles; physical, mechanical, pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
sensors; mechanical, pneumatic, hydraulic, electromechanic,
electromagnetic, electrical and electronic conveyors; mechanical,
pneumatic, hydraulic, electromechanic, electromagnetic,
electrical and electronic amplifiers; mechanical, pneumatic,
hydraulic, electromechanic, electromagnetic, electrical and
electronic measurers; mechanical, pneumatic, hydraulic
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
checking units; mechanical, pneumatic, hydraulic,
electromechanic, electromagnetic, electrical and electronic
storage installations; the aforementioned goods for vehicles, for
railroad stations and for railroad lines; mechanical, pneumatic,
hydraulic, electric, electromagnetic, electromechanic, and
electronic land vehicle brakes and parts therefor; pneumatic
suspensions for land vehicles; vehicle and trailer level controllers;
vehicle brake controllers; vehicle brake closed-loop controllers;
vehicle brake sensors; wheels for railways vehicles and
commercial vehicles and axle bearings for commercial vehicles,
vehicle air-conditioning and toilet systems; automatic and non-
automatic couplings for rail and road vehicles, namely, thrust and
traction couplings; tubing couplers, electrocouplers, air-pressure
couplers and cable couplers; holding structures and tie rods;
traction and coupling thrust transmitters; vehicle compressors;
vehicle pumps; vehicle air dryers; vehicle air filters; vehicle
pressure medium reservoirs; doors; vehicle door controllers;
closed-loop vehicle door controllers; vehicle door sensors; electric
power transmissions; train controllers; brake test controllers for
trains and for testing completeness of trains; driving and braking
controllers; traction controllers; sanders and bogie equipment;
railway vehicle air suppliers; windshield wiper blades; windshield
wiper drives; windshield wiper spray nozzles; windshield wiper
water containers; windshield wiper pumps; windshield wiper
operating valves for railway vehicles; windshield washer and wiper
devices for railway vehicles; railway vehicle wheel flat detectors
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and locators; oval railway vehicle wheel detectors and locators;
railway vehicle derailment detectors; shock absorbers.
SERVICES: Repair and maintenance of pressure-medium
operated devices and apparatuses, namely, compressors,
suspensions, vehicle levelers, couplers, couplings, thrust
transmitters, shock absorbers, windshield wipers, pressure
medium reservoirs, air filters, pumps, dryers, sensors and
controllers; repair and maintenance of brakes; repair and
maintenance of electric and electronic devices and apparatuses,
namely, sensors, controllers, closed loop controllers, amplifiers,
signalling units, storage installations, measures, conveyors,
vehicle and trailer closed-loop level controllers, and vehicle and
trailers closed-loop brake controllers; providing courses, training
and further vocational programs in the field of railway equipment
and repair and maintenance of railway equipment. Used in
CANADA since at least as early as 1975 on wares and on
services. Priority Filing Date: May 31, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 31 202.1 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in GERMANY
on July 01, 1999 under No. 399 31 202 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contrôleurs physiques, mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; contrôleurs en
boucle fermée physiques, mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques, électromécaniques, électromagnétiques,
électriques et électroniques; dispositifs de signalisation
physiques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques,
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et véhicules
commerciaux; capteurs physiques, mécaniques, pneumatiques,
hydrauliques, électromécaniques, électromagnétiques,
électriques et électroniques; convoyeurs mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; amplificateurs
mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; dispositifs de
mesure mécaniques, pneumatiques, hydrauliques,
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et
électroniques; appareils de vérification mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques,
électromagnétiques, électriques et électroniques; installations de
stockage mécaniques, pneumatiques, hydrauliques,
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et
électroniques; les marchandises susmentionnées sont pour les
véhicules, les gares de chemin de fer et les lignes de chemin de
fer; freins mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques,
électromagnétiques, électromécaniques et électroniques pour
véhicules terrestres, et pièces connexes; suspensions
pneumatiques pour véhicules terrestres; contrôleurs de niveau de
véhicules et de remorques; contrôleurs de freins de véhicules;
contrôleurs en boucle fermée de freins de véhicules; capteurs de
freins de véhicules; roues pour véhicules ferroviaires et véhicules
commerciaux et paliers d’essieu pour véhicules commerciaux,
systèmes de conditionnement d’air et de toilette de véhicules;
accouplements automatiques et non automatiques pour véhicules
ferroviaires et routiers, nommément accouplements de poussée
et de traction; raccords de tubes, accouplements électriques,

accouplements à air comprimé et raccords de câbles; structures
de retenue et barres d’accouplement; éléments de transmission
de poussée pour traction et accouplement; compresseurs de
véhicules; pompes de véhicules; déshydrateurs d’air de véhicules;
filtres à air de véhicules; réservoirs de pression pour véhicules;
portes; contrôleurs de portes de véhicules; contrôleurs en boucle
fermée de portes de véhicules; capteurs de portes de véhicules;
transmissions électriques; contrôleurs de train; contrôleurs d’essai
de freins pour trains et pour essais d’intégralité des trains;
contrôleurs de conduite et de freinage; régulateurs de traction;
sablières et équipement de bogie; dispositifs d’alimentation en air
de véhicules ferroviaires; balais d’essuie-glace; commandes
d’essuie-glace; gicleurs d’essuie-glace; récipients d’eau d’essuie-
glace; pompes d’essuie-glace; robinets de commande d’essuie-
glace pour véhicules ferroviaires; dispositifs lave-glace et essuie-
glace pour véhicules ferroviaires; détecteurs et localisateurs de
méplats sur les roues de véhicules ferroviaires; détecteurs et
localisateurs de roues ovalisées de véhicules ferroviaires;
détecteurs de déraillement de véhicules ferroviaires;
amortisseurs. SERVICES: Réparation et entretien de dispositifs et
d’appareils à pression, nommément compresseurs, suspensions,
stabilisateurs de véhicules, coupleurs, accouplements,
transmetteurs de poussée, amortisseurs, essuie-glaces, réservoir
de pression, filtres à air, pompes, déshydrateurs, capteurs et
contrôleurs; réparation et entretien des freins; réparation et
entretien de dispositifs et d’appareils électriques et électroniques,
nommément capteurs, contrôleurs, contrôleurs en boucle fermée,
amplificateurs, dispositifs de signalisation, installations de
stockage, dispositifs de mesure, convoyeurs, contrôleurs de
niveau en boucle fermée de véhicules et de remorques, et
contrôleurs de freins en boucle fermée de véhicules et de
remorques; fourniture de cours, de formation et de programmes
de perfectionnement dans le domaine de l’équipement ferroviaire
et de la réparation et de l’entretien de l’équipement ferroviaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 31 mai 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 31 202.1 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: ALLEMAGNE le 01 juillet
1999 sous le No. 399 31 202 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,037,920. 1999/11/30. SNIPS S.R.L., an Italian company, 7
Strada Provinciale 107, 20070 Ossago Lodigiano, Province of
Lodi, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SNIPS 
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WARES: Spoon rests, non-electric graters, non-electric lemon-
squeezers, spaghetti dosers, straw dispensers, ice cube trays,
bottle openers, ice buckets, salt, pepper and mustard cruet sets,
salt cellars, pepper grinders, sauce boats, egg holders, apple
graters, trays, bowls, ice pails, cruets; dinnerware of plastic
materials, namely plates, dishes, cups, saucers; tea and coffee
pots, glasses, tumblers, pitchers, bottles, carafes, decanters, jars,
jugs, pots, flower vases, boxes, canisters; sponges for household
purposes, namely sponges sold for use as heads for mops;
brushes, namely clothes, crumb, dishwashing, dusting, floor, and
pot cleaning brushes, brushes for cleaning; cleaning rags;
cleaning cloths, namely cloths sold for use as heads for mops;
non-abrasive glossing cloths; cloths for dusting and for wiping;
impregnated cleaning, dusting and polishing cloths; plastic
buckets and steel wool for cleaning, impregnated steel wool for
cleaning. Priority Filing Date: October 18, 1999, Country: OHIM
(Alicante Office), Application No: 1348101 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
OHIM (Alicante Office) on May 30, 2001 under No. 1348101 on
wares.

MARCHANDISES: Repose-cuillères, râpes non électriques,
presse-citrons non électriques, doseurs à spaghettis, distributeurs
de pailles, bacs à glaçons, décapsuleurs, seaux à glace, pots à
sel, à poivre et à moutarde, salières, moulins à poivre, saucières,
supports à oeufs, râpe-pommes, plateaux, bols, seaux à glace,
burettes; vaisselle en matières plastiques, nommément assiettes,
plats, tasses, soucoupes; théières et cafetières, verres, gobelets,
pichets, bouteilles, carafes, bocaux, cruches, marmites, vases à
fleurs, boîtes, récipients de cuisine; éponges ménagères,
nommément éponges vendues pour servir de têtes de vadrouilles;
brosses, nommément brosses à vêtements, ramasse-miettes, de
lavage de vaisselle, à poussière, à plancher et de nettoyage de
batterie de cuisine, brosses de nettoyage; torchons de nettoyage;
chiffons de nettoyage, nommément chiffons vendus pour servir de
têtes de vadrouilles; tissus lustrés non abrasifs; chiffons de
dépoussiérage et de nettoyage; chiffons imprégnés pour le
nettoyage, le dépoussiérage et le lustrage; seaux en plastique et
laine d’acier de nettoyage, laine d’acier imprégnée pour le
nettoyage. Date de priorité de production: 18 octobre 1999, pays:
OHMI (Office d’Alicante), demande no: 1348101 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée: OHMI (Office d’Alicante) le 30
mai 2001 sous le No. 1348101 en liaison avec les marchandises.

1,038,468. 1999/12/03. FIRST BONSMARA, INC., 2319
Hawthorne Drive, Amarillo, Texas 79109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

The right to the exclusive use of the words TENDER BEEF and
BONSMARA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Live animals, namely beef cattle. Priority Filing Date:
August 04, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/767612 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément bovins à
viande. Date de priorité de production: 04 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/767612 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,490. 1999/12/06. Brand Finance plc, 31 Bolton Gardens,
TEDDINGTON, Middlesex TW11 9AX, 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 

BRANDBETA 
WARES: Publications, namely, magazines, books, brochures,
manuals and leaflets on business, finance and intellectual
property matters; stationery, namely, paper, envelopes, pads;
printed instructional, educational, and teaching materials on
business, finance and intellectual property matters. SERVICES:
Business marketing consulting services, namely, providing market 
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research and marketing strategy; business advisory and
consultancy services, namely, preparation of business reports,
and management, administration, organisation and planning of
businesses; financial analysis and consultation, namely, financial
evaluation of personal property, real estate and intellectual
property; fiscal assessment evaluation; brokerage services in the
field of intellectual property and insurance services in the field of
intellectual property, namely, insurance administration and claims
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, livres,
brochures, manuels et dépliants sur les affaires, la finance et la
propriété intellectuelle; papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs; matériel didactique imprimé sur les affaires, la
finance et la propriété intellectuelle. SERVICES: Services de
consultation en matière de commercialisation dans les
entreprises, nommément fourniture d’études de marché et de
stratégies de commercialisation; services de consultation en
matière d’entreprise, nommément préparation de rapports
administratifs, et gestion, administration, organisation et
planification d’entreprise; analyse et consultation financières,
nommément évaluation financière de biens personnels, de
propriété immobilière et intellectuelle; mesure et évaluation
fiscales; services de courtage dans le domaine de la propriété
intellectuelle et services d’assurances dans le domaine de la
propriété intellectuelle, nommément administration en matière
d’assurance et traitement des réclamations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,038,658. 1999/12/07. MASON SHOE MANUFACTURING CO.,
1251 First Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, 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 

FORWARD GLIDE 
WARES: (1) Footwear, namely soles sold as a component of
shoes. (2) Footwear, namely soles sold as a component of shoes,
excluding band marching shoes. Priority Filing Date: June 07,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/727,541 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 1999 under No.
2,489,933 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
semelles vendues comme composants de chaussures. (2)
Articles chaussants, nommément semelles vendues comme
composants de chaussures, excluant les chaussures de marche.
Date de priorité de production: 07 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/727,541 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 1999 sous le No. 2,489,933
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,039,513. 1999/12/13. BEAUFOUR IPSEN PHARMA, 24, rue
Erlanger, 75781 Paris Cedex 16, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BEAUFOUR IPSEN PHARMA 
MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette,
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles
pour la fabrication d’arômes, pour utilisation dans la fabrication de
produits parfumés, pour utilisation personnelle, cosmétiques,
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; lotions pour les cheveux;
dentifrices; produits pharmaceutiques,vétérinaires et hygiéniques,
nommément vaccins destinés aux humains, nommément vaccins
antibactériens à germes tués, vaccins antibactériens à germes
vivants, vaccins antiviraux à germes vivants, atténués,
médicaments sur ordonnance et médicaments sans ordonnance
destinés aux humains, nommément utilisés dans le domaine
cardio-vasculaire, dans le domaine de l’endocrinologie, de
l’oncologie, de la neurologie, de l’hématologie et de la gastro-
entérologie, antibiotiques, analgésiques, anti-acides, calmants
contre la douleur, préparations anti-allergiques, crèmes
médicinales, onguents, baumes, pommades; substances
diététiques pour enfants et malades nommément suppléments
diététiques pertinents au poids, nommément capsules, gomme,
comprimés, poudre d’amaigrissement, diminutifs d’appétit
nommément gomme, comprimés, remplacements et suppléments
de repas nommément barres nutritives, breuvages et agents de
sucrage diététiques, préparation nutritive, préparation nutritive
liquide pour alimentation orale ou parentérale; emplâtres;
matériels pour pansements nommément compresses stériles,
bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants
nommément eau oxygénée, formol, hypochlorite de sodium;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
véterinaires nommément tables d’éclairages, fours, membres
artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents artificiels;
articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles et
supports orthopédiques; matériel de suture; produits de
l’imprimerie dans le domaine de la santé nommément brochures,
journaux, livres, publications et revues, photographies.
SERVICES: Service de formation et d’information; services
d’édition de brochures, imprimés, livres, publications, revues et
supports de données informatiques nommément disquettes,
CDRom, disquettes réinscriptibles; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums; tous ces services en relation avec le domaine de la
santé; soins médicaux, d’hygiène et de beauté nommément soins
médicaux à domicile de médecins et infirmières, exploitation d’une
clinique médicale; exploitation d’un salon de beauté; recherche
scientifique et industrielle nommément d’ingénieurs en relation 
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avec la recherche scientifique et industrielle, services liés à la
fourniture de prestations intellectuelles dans le domaine de la
recherche appliquée et théorique, programmation pour
ordinateurs, mécénat moral en relation avec le domaine de la
santé nommément toutes actions d’intérêts publics. Date de
priorité de production: 14 juin 1999, pays: FRANCE, demande no:
99/797 102 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Soaps, namely personal soaps, perfumery, essential
oils, namely essential oils for manufacturing scents, for use in
manufacturing scented products, for personal use, cosmetics,
namely make-up remover milk, toilet creams, cleansing creams,
day creams, moisturizing cream, make-up foundations, eye
colour, blushes, mascaras, gels for the face and body, powder,
talc powder, facial masks; hair lotions; dentifrices; pharmaceutical,
veterinary and hygiene products, namely vaccines for humans,
namely killed antibacterial vaccines, live antibacterial vaccines,
live, attenuated antiviral vaccines, prescription medications and
non-prescription medications for humans, namely used in cardio-
vascular, endocrinology, oncology, neurology, hematology and
gastro-enterology, antibiotics, analgesics, antacids, pain
medication, anti-allergy preparations, medicinal creams,
ointments, balms, pomades; dietetic substances for children and
patients, namely dietary supplements for weight control, namely
capsules, gum, tablets, powders for promoting weight loss,
appetite suppressants, namely gum, tablets, meal replacements
and meal supplements, namely nutritional bars, diet beverages
and diet sweeteners, nutritional preparations, nutritional liquid
preparation for oral or parenteral administration; bandages;
dressing materials, namely sterile surgical sponges, bandages,
adhesive tape, cotton, gauze, batting; materials for filling dental
caries and making dental impressions; disinfectants, namely
oxygenated water, formaldehyde, sodium hypochlorite; apparatus
and instruments surgical, medical, dental and veterinary, namely
light tables, ovens, prosthetic appliances, namely eyes, legs, arms
and teeth; orthopedic devices, namely orthopedic belts,
suspenders and braces; suture materials; printed material related
to health, namely brochures, newspapers, books, publications and
magazines, photographs. SERVICES: Service related to training
and information; publishing service for brochures, printed material,
books, publications, magazines and machine readable media,
namely computer disks, CD-ROMs, rewritable computer disks;
organization and conduct of colloquiums, conferences,
congresses, seminars, symposiums; all the aforesaid services
related to health; medical, hygiene and beauty care, namely in-
home medical care by physicians and nurses, operation of a
medical clinic; operation of a beauty salon; scientific and industrial
research, namely by engineers in relation to scientific and
industrial research, services related to the supply of intellectual
services in applied and pure research, programming for
computers, moral patronage in relation to health, namely all action
in the public interest. Priority Filing Date: June 14, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99/797 102 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.

1,039,618. 1999/12/14. ABJECT MODERNITY INTERNET
CREATIONS INC., Unit 1 - 55 Henlow Bay, Winnipeg,
MANITOBA, R3Y1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LOST LIL ALIEN 
WARES: Electronic games and electronic game equipment,
namely, hand held units for playing and related instructions for
use, and novelty items, namely, decorative ornaments and
jewellery. SERVICES: Interactive computer games via the
Internet. Used in CANADA since at least October 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques et matériel de jeu
électronique, nommément appareils à main pour jouer et
instructions connexes, et articles de fantaisie, nommément
ornements décoratifs et bijoux. SERVICES: Jeux interactifs sur
ordinateur au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,039,858. 1999/12/14. Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher,
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

MT-SHOP 
WARES: (1) Catalogues and magazines on data carriers for
display on viewing screens; catalogues and magazines on paper.
(2) Catalogues and magazines on data media for displaying on
viewing screens. SERVICES: publication of catalogues; online
sales of scientific laboratory equipment and supplies; publication
of an online newspaper and magazine; consulting services in the
field of measuring and application of laboratory equipment.
Priority Filing Date: June 17, 1999, Country: SWITZERLAND,
Application No: 05159/1999 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on wares (1) and on services. Registered in
SWITZERLAND on August 23, 1999 under No. 464,244 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Catalogues et magazines sur porteurs de
données pour affichage sur écrans de visualisation; catalogues et
magazines sur papier. (2) Catalogues et magazines sur supports
de données pour l’affichage sur des écrans de visualisation.
SERVICES: Publication de catalogues; vente en ligne de matériel
et de fournitures de laboratoire scientifique; édition d’un journal et
magazine en ligne; services de consultation dans le domaine de
la mesure et de l’application de matériel de laboratoire. Date de
priorité de production: 17 juin 1999, pays: SUISSE, demande no:
05159/1999 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
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et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Enregistrée: SUISSE le 23 août 1999 sous le No.
464,244 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.

1,039,968. 1999/12/15. TEN REN TEA CO., LTD., 6F, 107, Sec.
4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The background of the square element containing the leaf design
is coloured copper/burnt orange. The background of the
rectangular element containing the letters CHA is coloured white.
The leaf design is coloured white. All outlining and the words CHA
and FOR TEA are coloured dark olive green. Colour is claimed as
a feature of the trade-mark.

CHA is the transliteration of the Chinese word whose English
translation is TEA. Because CHA is a transliteration, CHA carries
no meaning in any language. (As provided by the Applicant)

The right to the exclusive use of the word TEA in respect of the
wares "tea" and "beverages made from tea" and in respect of all
of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea; coffee; cocoa; ices; sugar; sago; corn flakes; corn
chips; rice crackers; breakfast cereals; biscuits; pastry; cakes;
pies; honey; ice; beverages made from tea, beverages made from
coffee and beverages made from cocoa. SERVICES: Operation of
tea houses, cafés, restaurants, cafeterias, bars, beerhouses,
coffee shops, hotels and ice cream parlors. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

L’arrière-plan de l’élément carré contenant le dessin de la feuille
est de couleur cuivre/orange brûlé. L’arrière-plan de l’élément
rectangulaire contenant les lettres CHA est blanc. Le dessin de la
feuille est blanc. Tout le contour et les mots CHA et FOR TEA sont
vert olive foncé. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

CHA est la translittération du mot chinois dont la traduction
anglaise est TEA. Puisque CHA est une translittération, CHA n’a
pas de signification dans aucune langue. (Tel que fourni par le
requérant.)

Le droit à l’usage exclusif du mot TEA en liaison avec les
marchandises ´ thé ª et ´ boissons préparées à partir de thé ª et en
liaison avec tous les services. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé; café; cacao; glaces; sucre; sagou;
flocons de maïs; croustilles de maïs; craquelins au riz; céréales de
petit déjeuner; biscuits à levure chimique; pâte à tarte; gâteaux;
tartes; miel; glace; boissons préparées à partir de thé, boissons
préparées à partir de café et boissons préparées à partir de cacao.
SERVICES: Exploitation de salons de thé, cafés, restaurants,
cafétérias, bars, brasseries, cafés-restaurants, hôtels et bars
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,040,313. 1999/12/21. MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA, Via
Private de Via Kennedy, snc, 20023 CERRO MAGGIORE,
(Milan), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

There is no translation as provided by the applicant in English or
French of the trade-mark.

WARES: (1) Soaps for hands, face and body, perfurmery,
essential oils, dentifrices, cosmetics and hair lotions, namely, hair
colorants (hair dyes), hair decolorants, hair oxiding, hair
straightenings, hair waving/shaping preparations, hair setting
lotions, hair neutralizers, hair lather modellings, hair color
reflexings, hair gel, cosmetic creams, balsam preparations, hair
conditioners, shampoos, aerosol products, fixative hair sprays. (2)
Hair dryer; heating hair curlers; straightening and waving
(shaping) plates; professional (hair) curling-irons (curling-tongs);
thermical brushes; massager devices for scalp; professional hair
clippers; sterilizer devices; hair dryers (helmets) of kind at
armchair and at foot; professional electric apparatus for hair
drying; professional apparatus for tricologic treatments; spa baths;
shower cubicles; shower-massagers; tanning apparatus, namely,
sun-lamps; tanning beds; professional apparatus for face
aesthetic treatments (cleansing and purifying, descaling, comedo-
suckers, invigorating, drainage, cutaneous micro-stimulation,
decongestion and disinfection); professional apparatus for body
aesthetic treatments (localized) reduction, pressotherapy,
lymphodrainage, anticellulitis hardening (body) invigorating); wax
warmer; multifunctional body massagers; depilators; hair removal
creams. (3) Furniture for hair dressing shops. Used in ITALY on
wares (2). Registered in ITALY on January 18, 1999 under No.
769,272 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Il n’y a pas de traduction telle que fournie par le requérant en
anglais ni en français de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Savons pour les mains, le visage et le
corps, parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, cosmétiques et
lotions capillaires, nommément colorants capillaires (teintures
capillaires), décolorants capillaires, produit oxydant pour cheveux,
produit défrisant, préparations ondulantes/de mise en plis pour
cheveux, lotions de mise en plis pour cheveux, neutralisants pour
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cheveux, mousses de moulage pour cheveux, teinture à réflexion
pour cheveux, gel capillaire, crèmes de beauté, préparations de
baume, revitalisants capillaires, shampoings, produits en aérosol,
fixatifs. (2) Séchoirs à cheveux; bigoudis chauffants; plaques
défrisantes et ondulantes; fers à friser professionnels (frisoirs);
brosses thermiques; dispositifs de massage pour cuir chevelu;
tondeuses professionnelles; dispositifs de stérilisation; sèche-
cheveux (casques) du type pour fauteuil et pied; appareils
professionnels électriques pour le séchage des cheveux;
appareils professionnels pour traitements tricologiques; bains
dans des cuves thermales; cabines de douche; douches
masseuses; appareils de bronzage, nommément lampes solaires;
lits de bronzage; appareils professionnels pour traitements
esthétiques du visage (de nettoyage et de purification, de
détratrage, d’aspiration de comédons, revigorants, de drainage,
de micro-stimulation cutanée, de décongestion et de
désinfection); appareils professionnels pour traitements
esthétiques du corps (localisés) (de réduction, de pressothérapie,
de lymphodrainage, de durcissement anticellulite (corps)
revigorants); réchauffeur de cire; appareils de massage du corps
polyvalents; appareils d’épilation; crèmes épilatoires. (3) Meubles
pour salons de coiffure. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: ITALIE le 18 janvier 1999 sous le
No. 769,272 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,707. 1999/12/23. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INCA 
WARES: Electronic components; namely integrated circuits for
digital telephones. Priority Filing Date: July 28, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 44 788.1/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques; nommément
circuits intégrés pour téléphones numériques. Date de priorité de
production: 28 juillet 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399
44 788.1/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,429. 2000/01/05. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

 

WARES: Replacement parts for barbeques. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour barbecues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,571. 2000/01/05. LET’S MAKE A DEAL, a joint venture of
Hatos Productions, Inc. and Monty Hall Enterprises, Inc., 519 N.
Arden Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

LET’S MAKE A DEAL 
WARES: (1) Jewellery. (2) Posters, bumper stickers, and
publications, namely, magazines, brochures, and books. (3)
Leather and imitations of leather, and articles made from these
materials, namely: athletic bags, attache cases, backpacks, book
bags, tote bags, towel bags, beach bags, brief cases, coin purses,
handbags, luggage, parasols, purses, waist packets and wallets;
travelling bags; umbrellas. (4) Clothing for men, women, and
children, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, belts, T-shirts,
socks, coordinated shirts, jackets and slacks, sweat shirts,
jerseys, shorts, jogging suits, sweat pants, hats/caps, scarves,
gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, thermal
underwear, headbands, wristbands and halloween costumes;
rainwear, namely: raincoats, hats and caps. (5) Footwear, namely:
athletic footwear, boots, golf shoes, tennis shoes, moccasins,
sandals, shoes, slippers, sneakers and thongs. (6) Toys, games,
playthings, and sporting goods, namely: backboards for
basketball; non-motorized scooters; skateboards and skateboard
bags; play bendable figures; action figure toys and accessories
therefor; sports board games; balls, namely basketballs,
playground balls, sport balls, foam balls; toy banks; toy watches;
bath tub toys; children’s multiple activity toys; water squirting toys;
toy vehicles; wind-up toys; jump ropes; sling shots; audio and 



Vol. 49, No. 2463 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2002 50 Janvier 09, 2002

visual toys, namely toy walkie talkies, toy 3-d viewers and reels;
action skill games; board games; card games; hand held units for
playing electronic games; video games cartridges; interactive
computer games; video output gaming machines coin and non-
coin operated; coin and non-coin operated game tables; coin and
non-coin operated slot machines with or without video output;
pinball games; computer game cassettes, cartridges, programs,
and tapes; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; mechanical
action toys; dolls, puppets, playsets for dolls, doll clothing and
costumes; children’s play cosmetics; role playing games; action-
type target games; toy weapons, squirt guns; kites; paper and
plastic party favours in the nature of small toys and noisemakers;
balloons; stuffed and plush toys; latex squeeze toy vehicles; ride-
on-toys; inflatable swimming pools; body boards and leashes
therefor; toy sand boxes; toboggans, snow saucers, snow boards,
toy building blocks; mobiles for children; Christmas tree
ornaments; toy craft kits comprising molds and molding compound
for making toy figures; plastic action figure models; flying discs;
pet toys; marbles and return tops. (7) Action skill games; hand
held units for playing electronic games; video games cartridges;
interactive computer games; video output gaming machines;
computer game cassettes, cartridges, programs, and tapes.
SERVICES: Providing entertainment through the media of
audience-participation shows produced primarily for television.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5), (7) and
on services. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on
May 29, 1973 under No. 960139 on services; UNITED STATES
OF AMERICA on October 07, 1997 under No. 2,104,305 on wares
(4), (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 1999
under No. 2283554 on wares (7). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Affiches, autocollants pour
pare-chocs, et publications, nommément magazines, brochures,
et livres. (3) Cuir et similicuir, et articles fabriqués de ces
matériaux, nommément : sacs d’athlétisme, mallettes à
documents, sacs à dos, sacs pour livres, fourre-tout, serviettes,
sacs de plage, porte-documents, porte-monnaie, sacs à main,
bagagerie, parasols, bourses, sacoches de ceinture et
portefeuilles; sacs de voyage; parapluies. (4) Vêtements pour
hommes, femmes, et enfants, nommément chemises, vestes,
chandails, pantalons, ceintures, tee-shirts, chaussettes,
chemises, vestes et pantalons sport coordonnés, pulls
d’entraînement, jerseys, shorts, tenues de jogging, pantalons de
survêtement, chapeaux/casquettes, foulards, gants, bonneterie,
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, sous-vêtements
isolants, bandeaux, serre-poignets et costumes d’Halloween;
vêtements imperméables, nommément: imperméables, chapeaux
et casquettes. (5) Articles chaussants, nommément : chaussures
d’athlétisme, bottes, chaussures de golf, chaussures de tennis,
mocassins, sandales, chaussures, pantoufles, espadrilles et
tongs. (6) Jouets, jeux, articles de jeu, et articles de sport,
nommément : panneaux pour basket-ball; scooters non
motorisés; planches à roulettes et sacs pour planches à roulettes;
personnages pliables de jeu; figurines articulées d’action et
accessoires connexes; jeux de table de sport; balles et ballons,
nommément ballons de basket-ball, balles et ballons de terrain de
jeu, balles et ballons de sport, balles en mousse; tirelires; montres
jouets; jouets pour la baignoire; jouets d’activités multiples pour

enfants; jouets arroseurs à presser; véhicules-jouets; jouets
remontables; cordes à sauter; lance-pierres; jouets audio et
visuels, nommément talkies-walkies jouets, visionneuses-jouets
tridimensionnelles et bobines; jeux d’adresse, jeux de table, jeux
de cartes, appareils portatifs de jeux électroniques; cartouches de
jeux vidéo; jeux interactifs sur ordinateur; machines de jeux à
sortie vidéo actionnées par jetons et sans jetons, tables de jeux
actionnées par jetons et sans jetons; machines à sous avec ou
sans sortie vidéo actionnées par jetons et sans jetons; billards
électriques; cassettes de jeux informatisés, cartouches,
programmes, et bandes; casse-tête; casse-tête à manipuler;
jouets d’action mécaniques; poupées, marionnettes, ensembles
de jeu pour poupées, vêtements et costumes de poupée;
cosmétiques jouets; jeux de rôles; jeux de cible d¥action; armes-
jouets, fusils arroseurs; cerfs-volants; articles de fête en papier et
en plastique sous forme de petits jouets et de bruiteurs; ballons;
jouets rembourrés et en peluche; véhicules-jouets comprimables
en latex; jouets à enfourcher; piscines gonflables; mini planches
de surf et courroies connexes; bacs à sable jouets; toboggans,
soucoupes à neige, planches à neige, blocs pour jeux de
construction; mobiles pour enfants; ornements d’arbre de Noël;
trousses d’artisanat jouets comprenant moules et composés de
moulage pour la fabrication de personnages jouets; modèles
réduits de figurines d’action en plastique; disques volants; jouets
pour animaux de compagnie; billes et émigrettes. (7) Jeux
d’adresse; appareils à main pour jouer à des jeux électroniques;
cartouches de jeux vidéo; jeux interactifs sur ordinateur; machines
de jeux à sortie vidéo; cassettes de jeux informatisés, cartouches,
programmes, et bandes. SERVICES: Fourniture de
divertissement par la présentation de spectacles avec
participation de l’auditoire produits principalement pour la
télévision. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (4), (5), (7) et en liaison avec les services.
Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 1973 sous le
No. 960139 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 sous le No. 2,104,305 en liaison
avec les marchandises (4), (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
octobre 1999 sous le No. 2283554 en liaison avec les
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les
services.

1,041,759. 2000/01/10. ELIZABETH ROGERS LOVE, 258 MAIN
ROAD, HUDSON, QUEBEC, J0P1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
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WARES: Air purifiers, humidifiers, ozone and humidity sensors all
for use in food storage environments and produce coolers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, humidificateurs,
détecteurs d’ozone et détecteurs d’humidité, tous à utiliser dans
les milieux d’entreposage des aliments, et chambres de
réfrigération pour fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,577. 2000/01/12. ACEP FRANCE, une société à
responsabilité limitée, 13, rue Jean-Pierre Timbaud, 92130 Issy
Les Moulineaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SMART MIRROR 
MARCHANDISES: Système vidéo et appareils électroniques de
visualisation d’une personne destinés aux opticiens pour la vente
de lunettes, montures, lentilles, nommément caméras,
ordinateurs, écrans d’ordinateurs, imprimantes, télécommandes;
logiciels destinés aux opticiens nommément programmes
d’ordinateurs permettant la visualisation d’une personne avec des
lunettes, montures ou lentilles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 juillet 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99/804263 en liaison avec le même genre de
marchandises.

WARES: Video system and electronic apparatus for the
visualization of an individual intended to for use by opticians in the
sale of eyeglasses, eyeglass frames, lenses, namely cameras,
computers, computer displays, computer printers, remote
controllers; computer software intended for use by opticians
namely computer programs eyeglass frames or lenses. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares. Priority
Filing Date: July 22, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
804263 in association with the same kind of wares.

1,042,692. 2000/01/14. SPORTING SUPPLIES
INTERNATIONAL, INC., 2201 East Winston Road, Suite K,
Anaheim, California 92806, 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 AMMUNITION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ammunition for pistols, rifles and shotguns for sport and
hunting. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March 09,
1999 under No. 2,230,639 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Munitions pour pistolets, carabines et fusils
pour le sport et la chasse. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 1999 sous le No.
2,230,639 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,431. 2000/01/19. Gaslamp Popcorn Co., 7920 Airway
Road, Suite A5, San Diego, CA 92154, 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 

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

WARES: (1) Candy coated popcorn, glazed popcorn, caramel
popcorn, popped popcorn, processed popcorn, and candy. (2)
Candy coated popcorn, glazed popcorn, caramel popcorn,
popped popcorn, processed popcorn. SERVICES: (1) Retail
shops featuring popcorn, candy and nuts. (2) Retail shops
featuring popcorn. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in UNITED STATES
OF AMERICA on September 18, 2001 under No. 2,489,822 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté enduit de bonbon, maïs éclaté
glacé, maïs éclaté au caramel, maïs éclaté, maïs éclaté
transformé, et bonbons. (2) Maïs éclaté enduit de bonbon, maïs
éclaté glacé, maïs éclaté au caramel, maïs éclaté, maïs éclaté
transformé. SERVICES: (1) Boutiques de détail spécialisées dans
le maïs éclaté, les bonbons et les noix. (2) Boutiques de détail
spécialisées dans le maïs éclaté. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 septembre 2001 sous le No. 2,489,822 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).
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1,043,755. 2000/04/07. S11 Logging Company, P.O Box 1787,
Slave Lake, ALBERTA, T0G2A0 
 

WARES: Promotional material, namely letterhead, business cards
and crests on jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément en-tête
de lettres, cartes d’affaires et écussons pour vestes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,916. 2000/01/25. MARK J. BERBER, Markham Stouffville
Health Centre, 377 Church Street, Suite 408, Markham,
ONTARIO, L6B1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

LIFETALK 
SERVICES: Educational services, namely lectures and seminars
focussing on mental health issues for family doctors, psychiatrists,
psychologists, mental health workers and those members of the
general public having an interest in psychological health issues.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 1997 on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément causeries et
séminaires ayant trait aux questions reliées à la santé mentale
pour les médecins de famille, les psychiatres, les psychologues,
les travailleurs de la santé mentale et pour les membres du grand
public qui sont intéressés aux questions reliées à la santé
psychologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 1997 en liaison avec les services.

1,044,187. 2000/01/27. American Airlines, Inc. (a Delaware
corporation), 4333 Amon Carter Blvd., Fort Worth, Texas 76155,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

 

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

SERVICES: Travel services, namely, offering a variety of
amenities to travellers at airports while awaiting departure,
namely, personal assistance with flight plans and meeting
arrangements, VIP lounges, complimentary snacks and
beverages, access to photocopiers, facsimile machines,
telephones, computers, business offices, conference rooms, and
cheque cashing privileges. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de voyage, nommément fourniture d’une
variété de commodités aux voyageurs en instance de départ dans
les aéroports, nommément un assistance personnelle pour
l’organisation de voyages aériens et de réunions, salons des
voyageurs de première classe, collations et boissons gratuites,
accès aux photocopieurs, télécopieurs, téléphones, ordinateurs,
bureaux, salles de conférence et privilèges d’encaissement de
chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,044,258. 2000/01/21. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, une société anonyme, 45, Place Abel Gance,
92100 Boulogne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

EXOMEGA 
MARCHANDISES: (1) Savons, cosmétiques nommément laits,
crèmes, gels, lotions, huiles et émulsions pour la peau, le visage,
le corps et les mains; produits pour la chevelure nommément gels,
crèmes, mousses, lotions, laques et shampooings; dentifrices,
produits dermo-pharmaceutiques nommément médicaments
utiles au traitement des allergies et des maladies dermatologiques
sous forme de comprimés, capsules, gélules, baumes
médicinaux, vaporisateurs nasaux, laits, crèmes, gels, lotions,
huiles, émulsions; produits pour l’hygiène et les soins de la peau
nommément laits, crèmes, gels, lotions, huiles, émulsions. (2)
Produits pour l’hygiène et les soins de la peau nommément
crèmes cutanées destinées au soin des peaux atopiques.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée: FRANCE le 17 septembre 1993 sous le No. 93
485229 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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WARES: (1) Soaps, cosmetics, namely milks, creams, gels,
lotions, oils and emulsions for the skin, face, body and hands; hair
care products, namely gels, creams, mousses, lotions, sprays and
shampoos; dentifrices, skin care pharmaceuticals, namely
medication for the treatment of allergies and dermatological
diseases in tablet, capsule, gelcap, medicinal balm, nasal spray,
milk, cream, gel, lotion, oil and emulsion formats; hygiene and skin
care products, namely milks, creams, gels, lotions, oils and
emulsions. (2) Products for the health and care of the skin, namely
skin creams for the care of atopic skins. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in FRANCE on September 17, 1993 under
No. 93 485229 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

1,044,259. 2000/01/21. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, une société anonyme, 45, Place Abel Gance,
92100 Boulogne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SENSIFLUID 
MARCHANDISES: (1) Savons, cosmétiques nommément laits,
crèmes, gels, lotions, huiles et émulsions pour la peau, le visage,
le corps et les mains; produits pour la chevelure nommément gels,
crèmes, mousses, lotions, laques et shampooings; dentifrices;
produits pharmaceutiques nommément médicaments utiles au
traitement des allergies et des maladies dermatologiques sous
forme de comprimés, capsules, gélules, baumes médicinaux,
vaporisateurs nasaux, laits, crèmes, gels, lotions, huiles,
émulsions; produits pour l’hygiène et les soins de la peau
nommément laits, crèmes, gels, lotions, huiles, émulsions. (2)
Produits pour l’hygiène et les soins de la peau nommément laits
de toilette. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée: FRANCE le 02 juillet 1992 sous le No. 92
426114 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Soaps, cosmetics, namely milks, creams, gels,
lotions, oils and emulsions for the skin, face, body and hands; hair
care products, namely gels, creams, mousses, lotions, sprays and
shampoos; dentifrices; pharmaceuticals, namely medication for
the treatment of allergies and dermatological diseases in tablet,
capsule, gelcap, medicinal balm, nasal spray, milk, cream, gel,
lotion, oil and emulsion formats; hygiene and skin care products,
namely milks, creams, gels, lotions, oils and emulsions. (2)
Products for the health and care of the skin, namely toilet milks.
Used in FRANCE on wares (2). Registered in FRANCE on July
02, 1992 under No. 92 426114 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

1,044,388. 2000/01/28. Thomas Publishing Company, (a New
York Corporation), 5 Penn Plaza, New York, New York 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

 

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

WARES: (1) Computer software in the nature of a cd-rom
containing regional directory of industrial products and services
and graphic user interface for searching the directory of industrial
products. (2) Printed directories of industrial suppliers, including
manufacturers, distributors and service companies. SERVICES:
Advertising services, namely, providing listings, video catalog, line
card, brochure and fax information for manufacturers in on-line
computer database in the nature of a regional directory of
industrial products and services. Used in CANADA since at least
as early as July 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 07, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/866,056 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels sous forme d’un CD-ROM
contenant un répertoire régional de produits et de services
industriels et interface utilisateur graphique pour la recherche du
répertoire de produits industriels. (2) Répertoires imprimés de
fournisseurs industriels, y compris fabricants, distributeurs et
entreprises de services. SERVICES: Services de publicité,
nommément fourniture d’inscriptions au catalogue, de catalogues
vidéo, de cartes de ligne, de brochures et d’information par
télécopieur pour fabricants dans des bases de données en ligne
sous forme d’un répertoire régional de produits et de services
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 décembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/866,056 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,044,389. 2000/01/28. Thomas Publishing Company, (a New
York Corporation), 5 Penn Plaza, New York, New York 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: (1) Computer software in the nature of a cd-rom
containing regional directory of industrial products and services
and graphic user interface for searching the directory of industrial
products. (2) Printed directories of industrial suppliers, including
manufacturers, distributors and service companies. SERVICES:
Advertising services, namely, providing listings, video catalog, line
card, brochure and fax information for manufacturers in on-line
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computer database in the nature of a regional directory of
industrial products and services. Used in CANADA since at least
as early as June 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 07, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/866,064 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels sous forme d’un CD-ROM
contenant un répertoire régional de produits et de services
industriels et interface utilisateur graphique pour la recherche du
répertoire de produits industriels. (2) Répertoires imprimés de
fournisseurs industriels, y compris fabricants, distributeurs et
entreprises de services. SERVICES: Services de publicité,
nommément fourniture d’inscriptions au catalogue, de catalogues
vidéo, de cartes de ligne, de brochures et d’information par
télécopieur pour fabricants dans des bases de données en ligne
sous forme d’un répertoire régional de produits et de services
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 décembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/866,064 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,045,131. 2000/02/03. VANTICO AG, Klybeckstrasse 200, CH-
4057 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STARALIGN 
WARES: Chemicals and unprocessed plastics having optical
properties and used for the manufacture of optical compensation
films for improved viewing angle, colour, contrast and/or
temperature stability in liquid crystal displays and for use as
alignment layer in electronic liquid crystal displays. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et matières plastiques non
traitées présentant des propriétés optiques et utilisés pour la
fabrication de films de compensation optique pour l’amélioration
de l’angle de visée, de la couleur, du contraste et/ou de la stabilité
de température des affichages à cristaux liquides, et à utiliser
comme couche d’alignement dans les affichages à cristaux
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,045,429. 2000/02/04. SEEKAMERICA NETWORKS INC., P.O.
Box 24059, Lakefront Post Office, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BISHOP & COMPANY,
CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 

SEEKAMERICA 

SERVICES: (1) Computer services, namely, providing multiple
user access to computer networks and electronic bulletin boards
for the transfer and dissemination of a wide range of information;
providing multi-user access to a search engine for obtaining data
on a global computer networks; dissemination of advertising
regarding the wares and services of others; providing an on-line
chat room; access on-line to news, sports, financial and
entertainment information and news; providing access to real
estate information; providing access for retail purchase of wares
and services of other vendors; providing electronic mail services;
providing access to stock information and stock trading. (2)
Internet host services; and facsimile transmission services;
computer programming, retail and wholesale sale of computer
hardware and computer software. Used in CANADA since at least
as early as August 10, 1999 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs et des
babillards électroniques pour le transfert et la diffusion de divers
renseignements; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un moteur
de recherche pour obtenir des données sur des réseaux
informatiques mondiaux; diffusion de publicité portant sur les
marchandises et les services de tiers; fourniture d’un bavardoir en
ligne; accès en ligne aux nouvelles, aux sports, à des
renseignements et des nouvelles dans les domaines de la finance
et du divertissement; fourniture d’accès à des renseignements
dans le domaine de l’immobilier; fourniture d’accès à des achats
au détail de marchandises et de services d’autres marchands;
fourniture de services de courrier électronique; fourniture d’accès
à des renseignements sur des actions et à des opérations sur
actions. (2) Prestation de services Internet; et services de
transmission de télécopies; programmation informatique, vente au
détail et en gros de matériel informatique et de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août
1999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,045,598. 2000/02/04. BRANDERA.COM INC., 5255 Yonge
Street, Suite #705, Toronto, ONTARIO, M2N6P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of a web site on a global computer network
for the exchange of information for creative, advertising and
marketing professionals. Used in CANADA since at least as early
as April 20, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site web sur un réseau informatique
mondial servant à l’échange d’information pour les professionnels
des domaines de la création, de la publicité et du marketing.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
1999 en liaison avec les services.

1,046,109. 2000/02/11. LASSE KJUS, President Harbitz’ gate 22
B, N-0259 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, the mark is not a word in any
language.

WARES: Clothing, namely ski and leisure clothing, ski jackets, ski
pants, ski suits, fleece jackets, fleece pants, vests, shirts, t-shirts,
pullovers, trousers, pull-on trousers, shorts, underwear, socks,
tights, raincoats, overcoats, swimsuits and swimming trunks;
footwear, namely leisure shoes, track shoes, cross-trainers,
running shoes, ski boots, slippers, sandals, boots; headgear,
namely caps, hats, earflaps, headbands, headscarves and hoods;
gymnastic and sporting articles, namely gloves, muffs, scarves,
mittens, bags, sacks, ski covers, pouches. Priority Filing Date:
October 19, 1999, Country: NORWAY, Application No:
199910655 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque n’est un mot dans aucune langue, telle que fournie par
le requérant.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ski et
de loisirs, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, vestes
molletonnées, pantalons molletonnés, gilets, chemises, tee-shirts,
pulls, pantalons, pantalons à enfiler, shorts, sous-vêtements,
chaussettes, collants, imperméables, paletots, maillots de bain et
caleçons de bain; articles chaussants, nommément chaussures
de repos, souliers de course, chaussures athlétiques tout sport,
chaussures de course, chaussures de ski, pantoufles, sandales,
bottes; coiffures, nommément casquettes, chapeaux, oreillettes,
bandeaux, foulards de tête et capuches; articles de gymnastique
et de sport, nommément gants, manchons, foulards, mitaines,
sacs, couvre-skis, petits sacs. Date de priorité de production: 19
octobre 1999, pays: NORVÈGE, demande no: 199910655 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,538. 2000/02/14. ALLURA INTERNATIONAL INC., 1555
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

SERVICES: (1) The operation of a retail and wholesale business
selling jewellery, giftware, and department store-type
merchandise to others via a global computer network. (2)
Providing the use of computers, software, and network facilities to
others who use the facilities to sell or purchase products and
services. (3) Assisting others to sell and purchase goods and
services through a global computer network. (4) Operation of a
website on a global computer network through which third parties
sell and buy goods and services. (5) Providing information in the
fields of jewellery, giftware, and department store-type
merchandise to others through a global computer network. (6)
Advertising and promoting the wares and services of others. (7)
Advising and consulting others on the conduct of electronic
commerce and the sale of products and services through a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente au détail et en gros de bijoux, d’articles cadeaux, et de
marchandises de magasins à rayons à des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Fourniture d’installations
d’ordinateurs, de logiciels, et de réseau à des tiers qui les utilisent
pour vendre ou acheter des produits et des services. (3) Aide à
des tiers à vendre et à acheter des biens et des services au moyen
d’un réseau informatique mondial. (4) Exploitation d’un site Web
sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent
vendre et acheter des biens et des services. (5) Fourniture
d’information dans le domaine des bijoux, des articles cadeaux, et
des marchandises de magasins à rayons à des tiers au moyen
d’un réseau informatique mondial. (6) Publicité et promotion de
marchandises et de services de tiers. (7) Conseils et consultation
à des tiers sur le commerce électronique et la vente de produits et
services au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,046,564. 2000/02/14. Netcurrents, Inc., 9720 Wilshire
Boulevard, Suite 700, Beverly Hills, California 90212, 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 

NETCURRENTS 
SERVICES: Services in the nature of monitoring, analysing and
disseminating information to targeted web sites, message boards,
electronic publications and other on-line resources for posted
information. Used in CANADA since at least as early as January
15, 2000 on services.
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SERVICES: Services sous forme de surveillance, d’analyse et de
diffusion d’information à des sites Web ciblés, des babillards
électroniques, des publications électroniques et d’autres
ressources en ligne d’informations annoncées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,046,826. 2000/02/09. Duratech Industries International, Inc.,
P.O. Box 1940, Jamestown, North Dakota 58402, 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 

DURATECH 
WARES: Agricultural hay processing machines including bale
processors, agricultural and industrial grinders namely tub
grinders, hay and agricultural crop grinders and feeders,
agricultural seeding drills, rock pickers, industrial waste grinders,
compost processors, compost turners, screening machines for
size classifying dirt and debris. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement du foin, comprenant
botteleuses, broyeurs agricoles et industriels, nommément bols
de broyage, broyeurs et alimentateurs de foin et de cultures,
rayonneurs-buteurs d’ensemencement agricole, dépierreuses,
broyeurs mécaniques de déchets industriels, composteurs,
tourne-compost, broyeurs et cribles mécaniques de déchets
industriels pour classer par taille les saletés et les débris.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,046,920. 2000/02/16. Spray TMH AB, Nybrogatan 55, 114 85
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, pullovers, jackets,
coats, underwear, skirts, pants, boots, shoes, caps; on-line
computer games and electronic computer games adapted for
hand-held units. SERVICES: Business services, namely,
compiling market research information into computer databases;
advertising services, namely, promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through global computer networks;
providing information, on-line via the Internet and via computer
databases in the field of finance; electronic transmission of data,
documents and images via computer terminals; electronic mail
services, providing Internet access; providing entertainment
services, namely, providing internet based competitions and
dating games, distributing radio broadcasts and moving images
for others via the Internet; computer programming for internet-
based applications and databases. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant confirme que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls, vestes, manteaux, sous-vêtements, jupes, pantalons,
bottes, souliers, casquettes; jeux d’ordinateur en ligne et jeux
d’ordinateur électroniques adaptés aux appareils portatifs.
SERVICES: Services d’affaires, nommément compilation
d’information sur l’étude du marché dans des bases de données
informatisées; services de publicité, nommément promotion des
biens et services de tiers par placement d’annonces publicitaires
et de panonceaux publicitaires dans un site électronique
accessible au moyen de réseaux mondiaux d’informatique;
fourniture d’information en ligne, au moyen d’Internet et au moyen
de bases de données informatisées, dans le domaine des
finances; transmission électronique de données, de documents et
d’images, au moyen de terminaux informatiques; transmission de
courriels; fourniture d’accès à l’Internet; fourniture de services de
divertissement, nommément fourniture de concours et de jeux de
rencontres implantés sur l’Internet, distribution d’émissions
radiophoniques et d’images en mouvement pour des tiers au
moyen d’Internet; programmation informatique pour applications
et bases de données implantées sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,047,018. 2000/02/22. Abrigel Concept inc., 1445 route 122,
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QUÉBEC, J0C1A0 

ABRIGEL 
MARCHANDISES: Serres, portiques, auvents. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Greenhouses, porticos, awnings. Used in CANADA
since January 01, 1988 on wares.
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1,047,115. 2000/02/17. IPass, Inc., a California corporation, 650
Castro, Suite 280, Mountain View, California 94041, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

IPASS 
SERVICES: Financial services, namely the collection and
settlement of payments between third party commercial
communications network providers. Used in CANADA since at
least as early as April 1997 on services. Priority Filing Date:
August 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/779,544 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on March 27,
2001 under No. 2,439,510 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément la collecte et le
règlement de paiements entre des fournisseurs de réseau de
communications commerciales de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 17 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/779,544 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,439,510 en
liaison avec les services.

1,047,324. 2000/02/18. Degussa-Hüls Aktiengesellschaft,
Weißfrauenstraße 9, D-60287 Frankfurt/M, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CARRARA 
WARES: Dental filling materials and moulding compounds for
dental use, particularly consisting of alloys, ceramic or plastics;
dental apparatus namely surgical medical and dental instruments,
implants, containers for implants, sterilizing containers, holding
racks, sterilizing trays for instruments, plastics seals and
disposable filters, surgical plates, screws and mesh. Used in
GERMANY on wares. Registered in GERMANY on November
22, 1999 under No. 399 41 482 on wares.

MARCHANDISES: Substances pour obturations dentaires et
composés à mouler pour utilisation dentaire, en particulier
composés d’alliages, de céramique ou de matières plastiques;
appareils dentaires, nommément instruments de chirurgie
médicale et dentaire, implants, contenants pour implants,
contenants de stérilisation, supports, plateaux de stérilisation pour
les instruments, joints en plastique et filtres jetables; plaques, vis
et produits maillés chirurgicaux. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le 22
novembre 1999 sous le No. 399 41 482 en liaison avec les
marchandises.

1,047,394. 2000/02/18. Automobile Protection Corporation-
APCO, 15 Dunwoody Park Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia,
30338, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: Underwriting automobile repair warranty programs.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 1991 under No.
1,645,484 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Souscription à des programmes de garantie de
réparation d’automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mai 1991 sous le No. 1,645,484 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,047,395. 2000/02/18. CANADIAN BROADCASTING
CORPORATION, 250 Lanark Avenue, Ottawa, ONTARIO,
K1Z6R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; prerecorded video
cassettes, sound and video recording, records, tapes, video discs,
compact discs, CD-ROMs, cassettes, microchip based devices
and laser discs, all featuring news and information. (2) Cardboard;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
typewriters; playing cards; printers’ type; printing blocks; printed
publications, namely, brochures, pamphlets, schedules, booklets,
magazines; photographs; printed advertising material relating to
entertainment services in the nature of a television series and
informational television program. (3) Clothing, namely, jeans, t-
shirts, sweatshirts, jackets, shorts, pants, skirts, sweaters, coats,
dresses, shirts, vests, sleepwear, underwear, bathing suits,
overalls; fashion accessories, namely, belts, scarves, gloves;
jewellery; souvenirs, namely, mugs; footwear, namely, shoes,
socks, sandals, boots, slippers; headgear, namely, hats, baseball
caps. SERVICES: (1) Telecommunication and broadcasting
services, namely, wireless transmission and broadcasting of 
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television programmes; cable, satellite and direct to home
transmission and distribution of television programs; on-line
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programmes; news distribution and
news agency services; gathering and dissemination of news;
teletext services; consultancy, information and advisory services
relating to the foregoing services; distribution of voice and data
over global electronic networks. (2) Production, recording,
syndication, distribution and presentation of cine-films, video and
television programmes, news programmes, prerecorded video
cassettes, video discs, laser discs, prerecorded audio tapes,
discs, CD-ROMs, cassettes, digital analogue and microchip based
storage and/or retrieval devices, interactive video entertainment;
publication of printed publications; consultancy, information and
advisory services related to the foregoing. (3) News clipping
services; press cutting and monitoring services; news reporter
services; film reporting services; printing services; journalism
services; interpretation services; legal services; consultancy,
information and advisory services relating to the foregoing
services; information services over a global computer network;
retail sales over a global computer network, namely, sales of
magazines, television programs or parts thereof, radio programs
or parts thereof, clothing, footwear, headgear, fashion
accessories, jewellery, and souvenirs. (4) Entertainment services
in the nature of a television series and informational television
program. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
services (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1), (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Machines distributrices et mécanismes
d’encaissement; caisses enregistreuses, calculatrices,
équipements de traitement de données et ordinateurs; cassettes
vidéo préenregistrées, enregistrements sonores et vidéo, disques,
bandes, vidéodisques, disques compacts, CD-ROM, cassettes,
dispositifs à micropuces et disques lasers, tous portant sur les
actualités et l’information. (2) Carton mince; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; publications
imprimées, nommément brochures, dépliants, horaires, livrets,
magazines; photographies; matériel publicitaire imprimé ayant
trait aux services de divertissement sous forme d’une série
d’émissions télévisées et d’une émission d’information télévisée.
(3) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, shorts, pantalons, jupes, chandails,
manteaux, robes, chemises, gilets, vêtements de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain, salopettes; accessoires de mode,
nommément ceintures, foulards, gants; bijoux; souvenirs,
nommément grosses tasses; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes, sandales, bottes, pantoufles; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes de baseball. SERVICES: (1)
Services de télécommunication et de diffusion, nommément
transmission et diffusion sans fil d’émissions de télévision;
transmission et distribution d’émissions de télévision par câble,
satellite et en direct à la maison; transmission et distribution en
ligne par réseaux d’ordinateurs et serveurs vidéo d’émissions de
télévision; services d’agence de nouvelles et de distribution de
nouvelles; collecte et diffusion d’actualités; services de télétexte;

services de consultation, d’information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés; distribution de la voix et de données au
moyen de réseaux électroniques mondiaux. (2) Production,
enregistrement, souscription, distribution et présentation de films
cinématographiques, émissions vidéo et de télévision, émissions
de nouvelles, cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques,
disques lasers, bandes audio préenregistrées, disques, CD-ROM,
cassettes, dispositifs de stockage et/ou d’extraction numériques,
analogiques et à micropuces, divertissement vidéo interactif;
publication de documents imprimés; services de consultation,
d’information et de conseil concernant les articles susmentionnés.
(3) Service de coupures de presse; services de surveillance et
d’extraits de presse; services de journalistes de nouvelles;
services de reportages sur film; services d’imprimerie; services de
journalisme; services d’interprétation; services juridiques;
services de consultation, d’informations et de conseil ayant trait
aux services susmentionnés; services d’information par réseau
informatique mondial; ventes au détail par réseau informatique
mondial, nommément ventes de magazines, émissions de
télévision ou pièces connexes, émissions radiophoniques ou
pièces connexes, vêtements, articles chaussants, coiffures,
accessoires de mode, bijoux, et souvenirs. (4) Services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions télévisées et
d’une émission de télévision d’information. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,047,639. 2000/02/22. Saint’s Alp (International) Company
Limited, Room 1601, Times Tower, 928-930 Cheung Sha Wan
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SAINT’S ALP 
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice.
(2) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages. (3) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour; preparations made from cereals, namely
pizzas, toasts, pancakes, biscuits, buns, cakes, pies and cookies;
bread, pastry confectionery, namely jellies, fruit jellies, frozen
yogurts; ices, namely edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, spices, ice; beers; mineral and
aerated waters; other non-alcoholic drinks, namely green barley
beverages, chocolate-based beverages, cocoa-based beverages,
coffee-based beverages, coffee beverages with milk, tea
beverages with milk; milk products, namely milkshakes; fruit drinks
and fruit juices; syrup and syrups, namely chocolate syrup, corn
syrup, flavoring syrup, maple syrup, pancake syrup, table syrup
and/or topping syrup; other preparations for making beverages,
namely tea leaves, spray dried milk powder, concentrated juice,
dehydrated flavoured powder, tapioca, nata de coco. (4) coffee,
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tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread,
pastry; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar; fruit sauces, tomato sauces and mushroom sauces;
spices; ice. (5) Beers, mineral and aerated waters; other non-
alcoholic drinks, namely tea-based beverages, non-dairy creamer
beverages; fruit juices; syrups, and other preparations for making
beverages, namely, tea leaves, spray dried milk powder,
concentrated juice, dehydrated flavoured powder, tea infusion,
non-dairy creamer, fruit syrup, agar agar, coco de Nata, green
barley powder, coffee-syrup and fruit preserve. SERVICES: (1)
Restaurant services, advisory and consultancy services relating to
the aforesaid services. (2) Restaurant services, wholesaling,
retailing and distributorship services relating to fruits, herbal teas,
herbal jellies, refreshments and desserts; advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services. Priority
Filing Date: September 23, 1999, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 99/13341 in association with the same kind of
services (1); November 04, 1999, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 99/15938 in association with the same kind of
wares (1), (4); November 04, 1999, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 99/15929 in association with the same
kind of wares (2), (5). Used in HONG KONG, CHINA on wares (1),
(2), (4), (5) and on services (1). Registered in HONG KONG,
CHINA on September 23, 1999 under No. 10438 of 2000 on
services (1); HONG KONG, CHINA on November 04, 1999 under
No. 08901 of 2001 on wares (1); HONG KONG, CHINA on
November 04, 1999 under No. 08902 of 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales; pain, pâte à tarte et confiseries, glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace. (2) Bières; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; jus de fruits; sirops
et autres produits pour la préparation de boissons. (3) Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine;
préparations à base de céréales, nommément pizzas, rôties,
crêpes, biscuits à levure chimique, brioches, gâteaux, tartes et
biscuits; pain, pâte à tarte; confiseries, nommément gelées,
gelées aux fruits, yogourts surgelés; glaces, nommément glaces
de consommation; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre; épices; glace; bières; eaux minérales et
gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base d’orge, boissons à base de chocolat, boissons à
base de cacao, boissons à base de café, boissons au café avec
lait, boissons au thé avec lait; produits laitiers, nommément laits
frappés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément
sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop aromatisant, sirop d’érable,
sirop à crêpes, sirop de table et/ou sirop de garniture; autres
produits pour la préparation de boissons, nommément feuilles de
thé, poudre de lait séchée par pulvérisation, jus concentrés,
poudre aromatisée déshydratée, tapioca, nata de coco. (4) Café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine,
pain, pâte à tarte; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre; compotes de fruits, sauces aux tomates et
sauces aux champignons; épices; glace. (5) Bières, eaux
minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de thé, boissons succédanées de

crème à base de produits non laitiers; jus de fruits; sirops, et
autres produits pour la préparation de boissons, nommément
feuilles de thé, poudre de lait séchée par pulvérisation, jus
concentrés, poudre aromatisée déshydratée, infusion de thé,
succédané de crème à base de produits non laitiers, sirop de
fruits, agar-agar, nata de coco, poudre d’orge vert, sirop de café
et conserves de fruits. SERVICES: (1) Services de restauration,
services de conseils et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés. (2) Services de restauration, services de vente en
gros, de vente au détail et de distribution de fruits, tisanes, gelées
aux herbes, rafraîchissements et desserts; services de conseils et
de consultation ayant trait à tous les services précités. Date de
priorité de production: 23 septembre 1999, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 99/13341 en liaison avec le même genre de
services (1); 04 novembre 1999, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 99/15938 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (4); 04 novembre 1999, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 99/15929 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (5). Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée: HONG KONG, CHINE le 23
septembre 1999 sous le No. 10438 of 2000 en liaison avec les
services (1); HONG KONG, CHINE le 04 novembre 1999 sous le
No. 08901 of 2001 en liaison avec les marchandises (1); HONG
KONG, CHINE le 04 novembre 1999 sous le No. 08902 of 2001
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (2).

1,048,038. 2000/02/24. Nara Camicie S.p.A., Piazza Duomo 20,
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NARA CAMICIE 
As submitted by the applicant, CAMICIE is merely the Italian word
for shirts.

The right to the exclusive use of the word CAMICIE in respect of
clothing is disclaimed apart from the trade mark.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, blouses, t-shirts, tops, vests,
jackets and scarves. (2) Clothing and fashion accessories, namely
sunglasses, ties, watches and handbags. SERVICES: Retail
services in the field of clothing and fashion accessories. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Tel que soumis par le requérant, CAMICIE est simplement le mot
italien pour shirts.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAMICIE en liaison avec les
vêtements en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, hauts, gilets, vestes et foulards. (2)
Vêtements et accessoires de mode, nommément lunettes de
soleil, cravates, montres et sacs à main. SERVICES: Services de
vente de détail dans le domaine des vêtements et des accessoires
de mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,048,071. 2000/02/25. Direct Energy Marketing Limited, an
Alberta corporation, #1000, 111 - 5th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3Y6 

GIVING YOU THE POWER TO SWITCH 
AND SAVE 

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

WARES: Natural gas and electricity. SERVICES: (1) Natural gas
supply services, namely providing or arranging for the purchase,
supply, transportation, delivery and volume balancing of natural
gas; customer support services, namely providing information in
relation to the natural gas supply services stated above via a toll-
free telephone line; and natural gas price guarantee services,
namely guaranteeing a fixed price for a fixed term for the natural
gas supply services stated above. (2) Natural gas marketing
services, namely, market development, natural gas supply and
market aggregation, supply management and balancing,
management of pipeline transportation, monitoring and analysis of
pricing and markets, contract preparation and administration,
invoice and statement preparation, account management and
administration of funds, gas reserves evaluation, preparation and
maintenance of permits and licenses with provincial and federal
authorities for others. (3) Electricity supply services, namely
providing or arranging for the purchase, supply and delivery of
electricity; customer support services, namely providing
information in relation to the electricity supply services stated
above via a toll-free telephone line; and electricity price guarantee
services, namely guaranteeing a fixed price for a fixed term for the
electricity supply services stated above. (4) Electricity marketing
services, namely, market development, electricity supply and
market aggregation, supply management and balancing,
monitoring and analysis of pricing and markets, contract
preparation and administration, invoice and statement
preparation, account management and administration of funds,
preparation and maintenance of permits and licenses with
provincial and federal authorities for others. 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.

MARCHANDISES: Gaz naturel et électricité. SERVICES: (1)
Services d’approvisionnement en gaz naturel, nommément
fourniture ou organisation pour l’achat, l’approvisionnement, le
transport, la livraison et l’équilibrage du volume de gaz naturel;
services de soutien au client, nommément fourniture d’information
en rapport aux services d’approvisionnement en gaz naturel

susmentionnés au moyen d’une ligne téléphonique sans frais; et
services de garantie des prix du gaz naturel, nommément garantie
d’un prix fixe pour un terme fixe pour les services
d’approvisionnement en gaz naturel susmentionnés. (2)
Fourniture de services de mise en marché de gaz naturel,
nommément développement du marché, approvisionnement en
gaz naturel et regroupement des clients, gestion et équilibrage de
l’offre, gestion du transport par pipeline, surveillance et analyse
des prix et des marchés, préparation et administration des
contrats, établissement des factures et des états financiers,
gestion des comptes et administration des fonds, évaluation des
réserves de gaz et préparation des demandes de permis et de
licences auprès des autorités provinciales et fédérales et
renouvellement de ces autorisations. (3) Services
d’approvisionnement en électricité, nommément fourniture ou
organisation pour l’achat, l’approvisionnement et la livraison
d’électricité; services de soutien au client, nommément fourniture
d’information en rapport aux services d’approvisionnement en
électricité susmentionnés au moyen d’une ligne téléphonique
sans frais; et services de garantie des prix de l’électricité,
nommément garantie d’un prix fixe pour un terme fixe pour les
services d’approvisionnement en électricité susmentionnés. (4)
Fourniture de services de commercialisation d’électricité,
nommément développement des marchés, fourniture d’électricité
et agrégation des marchés, gestion et équilibre des
approvisionnements, contrôle et analyse de l’établissement des
prix et des marchés, préparation et administration des contrats,
préparation des factures et des états, gestion des comptes et
administration des fonds, préparation et mise à jour des permis et
des licences auprès des autorités provinciales et fédérales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,048,395. 2000/02/28. Unity Wireless Corporation, Suite 1700,
777 108 th Avenue N.E., Bellevue, Washington, 98004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: Radio frequency subsystems, components and software
for receiving, storing, amplifying, manipulating, generating and
transmitting digital and analog signals, and communicating digital
and analog information to and through public and private
telecommunications networks. SERVICES: (1) Repair and
maintenance of digital and analog wireless network systems,
equipment and software. (2) Advising others on the use,
operation, maintenance, and manufacture of digital and analog
wireless network systems, equipment and software. (3) Repair
and maintenance of wireless computer communications network
systems, equipment, and software. (4) Advising others on the use,
operation, maintenance, and manufacture of wireless computer
communications network systems, equipment, and software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WIRELESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sous-systèmes de radiofréquence,
composants et logiciels pour la réception, la conservation,
l’amplification, la manipulation, la production et la transmission de
signaux numériques et analogiques, et la communication
d’informations numériques et analogiques à des réseaux de
télécommunications publics et privés et au moyen de ces derniers.
SERVICES: (1) Réparation et entretien de systèmes,
d’équipements et de logiciels de réseaux numériques et
analogiques sans fil. (2) Conseils à des tiers sur l’utilisation,
l’exploitation, l’entretien, et la fabrication de systèmes,
d’équipements et de logiciels de réseaux numériques et
analogiques sans fil. (3) Réparation et entretien de systèmes,
d’équipements et de logiciels de réseaux de communications sans
fil. (4) Conseils à des tiers sur l’utilisation, l’exploitation, l’entretien,
et la fabrication de systèmes, d’équipements et de logiciels de
réseaux de communications sans fil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,048,590. 2000/02/25. Eddie Bauer, Inc., a Delaware
corporation, 15010 Northeast, 36th street, Redmond, Washington
98052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

SPENCER BAY 
WARES: Clothing, namely women’s jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,678. 2000/03/01. ARTEC SYSTEMS GROUP, INC. (a New
York corporation), 99 Seaview Boulevard, Port Washington, New
York 11050-4632, 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 

ENAMELS 
WARES: (1) Haircare products, namely, shampoo, shampoo with
non-permanent hair colouring, conditioner, conditioner with non-
permanent hair colouring, pomades; hair shine enhancer
products, namely, hair gels, hair lotions, hair serums, hair lightener
and bleaching preparations, hair spray, mousse, gels, hairstyling
lotions; permanent hair colour products, namely, hair dyes and
pigments, permanent waving preparations, hair relaxers;
cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, lip liner, lip balm, lip pencils,
mascara, blush, eyeshadows, eye pencils, foundations, eye liner,
concealer, cosmetic pencils and face powder, bath and shower
soaps, skin moisturizers, body lotions, astringents, cleansers,
facial masks, scrubs; and fragrance products, namely, perfumes,
colognes, eau de toilette and oils for personal use. (2) Haircare

products, namely, shampoo, shampoo with non-permanent hair
colouring, conditioner, conditioner with non-permanent hair
colouring, pomades; hair shine enhancer products, namely, hair
gels, hair lotions, hair serums, hair lightener and bleaching
preparations, hair spray, mousse, gels, hairstyling lotions;
permanent hair colour products, namely, hair dyes and pigments,
permanent waving preparations, hair relaxers; cosmetics, namely,
lipstick, lip gloss, lip liner, lip balm, lip pencils, mascara, blush,
eyeshadows, eye pencils, foundations, eye liner, concealer,
cosmetic pencils and face powder, bath and shower soaps, skin
moisturizers, body lotions, astringents for cosmetic purposes, skin
cleansers, facial masks, facial and body scrubs; and fragrance
products, namely, perfumes, colognes, eau de toilette and oils for
personal use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in UNITED STATES OF AMERICA on April 17,
2001 under No. 2,445,154 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires, nommément
shampoing, shampoing à colorant non permanent, conditionneur,
conditionneur à colorant non permanent, pommades; produits
capillaires lustrants, nommément gels, lotions, sérums, produits
éclaircissants et décolorants, fixatif en aérosol, mousse, gels,
lotions coiffantes; colorants à permanente, nommément colorants
et pigments, produits à permanente, défrisants; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres,
baume pour les lèvres, crayons à lèvres, fard à cils, fard à joues,
ombres à paupières, crayons à paupières, fond de teint, eye-liner,
cache-cernes, crayons de maquillage et poudre de riz, savons
pour le bain et la douche, hydratants pour la peau, lotions pour le
corps, astringents, nettoyants, masques de beauté,
désincrustants; et fragrances, nommément parfums, eau de
Cologne, eau de toilette et huiles pour usage personnel. (2)
Produits capillaires, nommément shampoing, shampoing à
colorant non permanent, conditionneur, conditionneur à colorant
non permanent, pommades; produits capillaires lustrants,
nommément gels, lotions, sérums, produits éclaircissants et
décolorants, fixatif en aérosol, mousse, gels, lotions coiffantes;
colorants à permanente, nommément colorants et pigments,
produits à permanente, défrisants; cosmétiques, nommément
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, baume pour les
lèvres, crayons à lèvres, fard à cils, fard à joues, ombres à
paupières, crayons à paupières, fond de teint, eye-liner, cache-
cernes, crayons de maquillage et poudre de riz, savons pour le
bain et la douche, hydratants pour la peau, lotions pour le corps,
astringents, nettoyants, masques de beauté, désincrustants; et
fragrances, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette
et huiles pour usage personnel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No.
2,445,154 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,048,819. 2000/03/02. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

SERVICES: Operation of a retail department store business
selling products and services via the Internet, through data
communication services and through global communication
networks; publication and dissemination of editorial, historical,
corporate, retail and general information on a variety of topics of
interest to the public. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin à rayons spécialisé dans la
vente de produits et de services au moyen d’Internet, de services
de transmission de données et de réseaux de communication
mondiaux; publication et diffusion d’informations éditoriales,
historiques, d’entreprise, de détail et générales traitant d’une
variété de sujets d’intérêt pour le public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,048,869. 2000/02/29. Paul M Ruane, an individual, PMB 824,
873 East Baltimore Pike, Kennett Square Pennsylvania 19348,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B2T4 

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

WARES: Mouse pads, mugs, t-shirts, and hats. SERVICES:
Operation of an internet website for internet, catalogue and
telephone retail and wholesale of t-shirts, mugs, mouse pads, and
hats. Priority Filing Date: August 30, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/770,073 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Tapis de souris, grosses tasses, tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: Exploitation d’un site Web Internet pour la
vente en gros et au détail par Internet, catalogue et téléphone, de
tee-shirts, grosses tasses, tapis de souris et chapeaux. Date de
priorité de production: 30 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/770,073 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,165. 2000/03/01. USER FRIENDLY SYSTEMS INC., 3070
Mainway Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO, L7M1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

UFS 
SERVICES: Information technology services, namely computer
system installation and configuration, upgrading hardware and
software, managing computerized projects and related on-site
training. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de technologie de l’information,
nommément installation et configuration de système informatique,
mise à niveau de matériel informatique et de logiciels, gestion de
projets informatisés et formation en cours d’emploi y ayant trait.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,049,239. 2000/03/02. COLOR KINETICS INCORPORATED, a
legal entity, 10 Milk Street, Suite 1100, Boston, Massachusetts,
02108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Electronic devices, namely, microprocessors, LED’s,
circuit boards, power modules, data network computer hardware,
transmitters, receivers, computer chips and integrated circuits, all
used to control lighting fixtures and electronic devices, namely,
microprocessors, LED’s, circuit boards, power modules, data
network, computer hardware, transmitters, receivers, computer
chips and integrated circuits, all used to control the color of
artificial light; electric lighting fixtures and electronic controllers to
control lighting fixtures and the color of artificial light sold as a
component part thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on July
18, 2000 under No. 2,368,112 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques, nommément
microprocesseurs, diodes électroluminescentes, plaquettes de
circuits, modules d’alimentation, matériel informatique de réseau
de données, émetteurs, récepteurs, microplaquettes et circuits
intégrés, tous utilisés pour contrôler des appareils d’éclairage et
des dispositifs électroniques, nommément microprocesseurs,
diodes électroluminescentes, plaquettes de circuits, modules
d’alimentation, réseau de données, matériel informatique,
émetteurs, récepteurs, microplaquettes et circuits intégrés, tous
utilisés pour contrôler la couleur de la lumière artificielle; appareils
d’éclairage électriques et régulateurs électroniques pour contrôler
des appareils d’éclairage et la couleur de la lumière artificielle
vendus comme un composant connexe. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No.
2,368,112 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,348. 2000/03/06. EKG AGRICULTURAL SOLUTIONS
INC., 501-5 Donald Street, Winnipeg, MANITOBA, R3L2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

DUAL ACTION 
WARES: (1) Nutrients, namely, nitrogen, phosphorus, potassium,
calcium, magnesium, sulfur, zinc, iron, copper, boron, manganese
and molybdenum. (2) Fertilizer. Used in CANADA since January
01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances nutritives, nommément azote,
phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer,
cuivre, bore, manganèse et molybdène. (2) Engrais. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,049,693. 2000/03/03. CyberFone Technologies, Inc., a
Delaware corporation, 989 Old Eagle School Road, Wayne,
Pennsylvania, 19087, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

CYBERAGE 
WARES: Universal transaction processing client software used
for banking, healthcare, shopping, reservations, education and
household management; software used for communications
between and among global and local computer networks in the
field of banking, healthcare, shopping, reservations, education
and household management. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in UNITED STATES OF
AMERICA on September 18, 2001 under No. 2,491,053 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels universels de traitement des
transactions de clients utilisés pour les opérations bancaires,
soins de santé, magasinage, réservations, éducation et
administration de la maison; logiciels utilisés pour les
communications entre des réseaux d’ordinateurs mondiaux et
locaux en matière d’opérations bancaires, soins de santé,
magasinage, réservations, éducation et administration de la
maison. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
18 septembre 2001 sous le No. 2,491,053 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,049,983. 2000/03/09. BID.COM INTERNATIONAL INC., 6725
Airport Road, Suite 201, Mississauga, ONTARIO, L4V1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Operation of an ecommerce and interactive
information site featuring information about auction and other
pricing methods for third party businesses and the hosting of these
services for third party businesses and the licensing of related
software. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site interactif de commerce
électronique et d’information contenant de l’information en matière
de vente aux enchères et d’autres méthodes d’établissement des
prix pour des commerces tiers et hébergement de ces services
pour des commerces tiers et attribution de licences de logiciels
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,050,025. 2000/03/10. Hallmark Licensing, Inc., 2440 Pershing
Road, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JILL ALLEN, CORPORATE PARALEGAL,
HALLMARK CANADA, 2 HALLCROWN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M2J1P6 

FRESH INK 
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: November 08,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/843,050 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2001 under No.
2,439,558 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de
production: 08 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/843,050 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,439,558 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,050,135. 2000/03/09. AorTech Europe Limited, Phoenix
Crescent, Strathclyde Business Park, Bellshill, Lanarkshire, ML4
3NJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AORTECH 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments in the
form of prosthetic devices, namely prosthetic heart valves and
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux sous forme de prothèses, nommément valvules
cardiaques prothétiques et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,260. 2000/03/08. PICOT François, et TRUFFIER-BLANC
Gérald faisant affaire en association, Le Presbytère, 74210 GIEZ,
438 Chemin de Proula, 38190 BERNIN, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PROTECTIO 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d’enregistrements magnétiques,
disques acoustiques, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l’information et les ordinateurs; carte à mémoire ou
à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d’identification, cassettes vidéo, cartes électroniques et cartes à
puces; imprimantes d’ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
microprocesseurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,
programmes d’ordinateurs enregistrés, progiciels. (2) Cuir et
imitation cuir, malles, valises, sacs d’écoliers, porte document,
sacs à dos, sacs à main, sacs à provision, sacs à roulettes, sacs
d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
trousse de voyage, articles en maroquinerie en cuir ou imitation de
cuir, cartable et housses pour micro-ordinateurs portables et ses
accessoires. (3) Malles, valises, sacs d’écoliers, porte document,
sacs à dos, sacs à main, sacs à provision, sacs à roulettes, sacs
d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
trousse de voyage, cartable et housses pour micro-ordinateurs

portables et ses accessoires. Date de priorité de production: 10
septembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 812231 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée:
FRANCE le 10 septembre 1999 sous le No. 99/812231 en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or pictures; magnetic
recording media, audio disks, calculating machines, equipment for
the processing of information and the computers; memory or
microprocessor card, magnetic cards, magnetic identification
cards, video cassettes, electronic cards and smart cards;
computer printers, computer memory, microprocessors,
computers, computer peripherals, recorded computer programs,
software packages. (2) Leather and imitation leather, travel trunks,
suitcases, school bags, briefcases, backpacks, hand bags,
shopping bags, bags with casters, climbing packs, camping bags,
beach bags, travel bags, travel kits, articles made of leatherwork
ore leather, carrying bags and covers for microcomputers and
their accessories. (3) Travel trunks, suitcases, school bags,
briefcases, backpacks, hand bags, shopping bags, bags with
casters, climbing packs, camping bags, beach bags, travel bags,
travel kits, carrying bags and covers for microcomputers and their
accessories. Priority Filing Date: September 10, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 812231 in association with the same
kind of wares (3). Used in FRANCE on wares (3). Registered in
FRANCE on September 10, 1999 under No. 99/812231 on wares.

1,050,359. 2000/03/10. United Agri Products, Inc., 4687 West
1810 Street, Greeley, CO 80634, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Fertilizer products namely, granular fertilizer for
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits fertilisants, nommément fertilisant
granulaire pour utilisation agricole. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,050,453. 2000/03/10. CONSENSUS HEALTH, INC., a legal
entity, 2000 Powell Street, Suite 555, Emeryville, California,
94705, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Massage lotion, oils, gels and cosmetics, namely,
face and body powder, lipstick, rouge, eye liner, eye shadow,
foundation, make-up, mascara, facial masks, exfoliates for the
body, lip gloss, body scrubs, nail care preparations, nail enamels,
nail files, nail polish and nail hardeners; hair care preparations,
hair spray and hair styling gel; (2) Vitamins, nutritional
supplements, namely, vitamins and minerals, vitamin and mineral
compounds, powders and liquids; herbal supplements, namely,
herbal extract capsules, vitamins, herbs and antioxidants, herbal
supplements namely enzymes and minerals, herbal food
beverages, herbal teas for food purposes, herbal teas for
medicinal purposes; dietary supplements, namely meal
replacement bars, meal replacement drinks, dietary drink mixes
and powders used as a meal replacement and vitamins;
Homeopathic pharmaceuticals for use in the treatment of stress,
fatigue, allergies, weight disorders, abscesses, croup, infantile
colic, abdominal pain, dental pain, inflammatory bowel, anxiety,
dermatitis disease, appendicitis, diarrhea, influenza/fever,
arthritis, diaper rash, insect bites/stings, asthma, dislocations,
insomnia, back sprain, dysmenorrhea, labor, Bell’s Palsy,
eccyhmosis (bruises), labrymthitis, boils, earaches, motion
sickness, breast infections (otitis externa otitis media), laryngitis,
bronchitis, eczema, mastitis, emotional trauma, menopause,
burns, epistaxis (nose bleed), bursitis, eye injury, menstrual
cramps, candiasis-oral (thrush), fever, migraine, candiasis- skin,
fractures, morning sickness (nausea of pregnancy), candiasis-
vaginal, functional bowel syndrome, motion sickness, chicken
pox, gastritis (heartburn), pharyngitis, childbirth trauma,
gastrentenitis (vomiting), poison oak/ivy, cholecystitis, grief
(emotional trauma, acute), post-partum, constipation, headaches,
depression, colds, hemorrhoids, psoriasis, colic, herpes genetalis,
sciatica, colitis, herpes simplex, shock, conjunctivitis, herpes
zosters (shingles), sinusitis, contusions, hives (Urticaria), sprain/
strain, coughs, hyperemesis, gravidarum, styes, cystitis, sunburn
(burns), surgery, teething, tendonitis, thrush, toothaches,
torticollis, urinary infections, vaginitis, vomiting, warts. (3) Natural
pharmaceuticals for use in the treatment of stress, fatigue,
allergies, weight disorders, abscesses, croup, infantile colic,
abdominal pain, dental pain, inflammatory bowel, anxiety,
dermatitis disease, appendicitis, diarrhea, influenza/fever,
arthritis, diaper rash, insect bites/stings, asthma, dislocations,
insomnia, back sprain, dysmenorrhea, labor, Bell’s Palsy,
eccyhmosis (bruises), labrymthitis, boils, earaches, motion
sickness, breast infections (otitis externa otitis media), laryngitis,
bronchitis, eczema, mastitis, emotional trauma, menopause,
burns, epistaxis (nose bleed), bursitis, eye injury, menstrual

cramps, candiasis-oral (thrush), fever, migraine, candiasis- skin,
fractures, morning sickness (nausea of pregnancy), candiasis-
vaginal, functional bowel syndrome, motion sickness, chicken
pox, gastritis (heartburn), pharyngitis, childbirth trauma,
gastrentenitis (vomiting), poison oak/ivy, cholecystitis, grief
(emotional trauma, acute), post-partum, constipation, headaches,
depression, colds, hemorrhoids, psoriasis, colic, herpes genetalis,
sciatica, colitis, herpes simplex, shock, conjunctivitis, herpes
zosters (shingles), sinusitis, contusions, hives (Urticaria), sprain/
strain, coughs, hyperemesis, gravidarum, styes, cystitis, sunburn
(burns), surgery, teething, tendonitis, thrush, toothaches,
torticollis, urinary infections, vaginitis, vomiting, warts. (4) Pre-
recorded audio tapes, video tapes, CD and DVD in the field of
healthcare. (5) Electronic massage apparatus and non-electronic
massage apparatus. (6) Books, magazines, and newsletters in the
field of healthcare. (7) Mats for yoga and stretching. SERVICES:
(1) Providing online business management, scheduling services,
group purchasing, diagnostic services, and retail services in the
field of healthcare by means of a computer network. (2) Providing
news, content, and information in the field of healthcare by means
of a computer network. (3) Providing continuing education in the
field of healthcare by means of a computer network. (4) Providing
books, magazines, and newsletters downloadable from a
computer network; providing personalized computer network
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network, physician referrals in the field of
healthcare provided via a global computer network; healthcare
services in the nature of providing research in the field of
healthcare for others; computer network community services in
the nature of providing a gateway link in the field of healthcare by
means of a computer network; chat services. Priority Filing Date:
November 19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/853,428 in association with the same kind of
wares; November 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/853,431 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Lotion pour massage, huiles, gels et
cosmétiques, nommément poudre pour le visage et le corps,
rouge à lèvres, rouge à joues, eye-liner, ombre à paupières, fond
de teint, maquillage, fard à cils, masques de beauté, produits
exfoliants pour le corps, brillant à lèvres, exfoliants corporels,
préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles, limes à
ongles, vernis à ongles et durcisseurs d’ongles; préparations pour
le soin des cheveux, fixatif capillaire en aérosol et gel coiffant. (2)
Vitamines, suppléments nutritifs, nommément vitamines et
minéraux, composés, poudres et liquides vitaminés et minéraux;
suppléments aux herbes, nommément capsules d’extraits
d’herbes, vitamines, herbes et antioxydants, suppléments extraits
d’herbes, nommément enzymes et minéraux, boissons
d’alimentation à base d’herbes, tisanes pour fins d’alimentation,
tisanes médicinales; suppléments diététiques, nommément
substituts de repas en barres, boissons servant de substitut de
repas, préparations à boissons et poudres diététiques servant de 
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substituts de repas et vitamines; produits pharmaceutiques
homéopathiques utilisés pour le traitement du stress, de la fatigue,
des allergies, des troubles de poids, d’abcès, de laryngotrachéite,
de coliques infantiles, de douleurs abdominales, de douleurs
dentaires, d’affection intestinale inflammatoire, d’anxiété, de
dermatite, d’appendicite, de diarrhée, de grippe/fièvre, d’arthrite,
d’érythème fessier, de morsures/piqûres d’insectes, d’asthme, de
dislocations, de troubles du sommeil, d’étirements du dos, de
dysménorrhée, de travail, de maladie de Bell, d’ecchymoses, de
labrynthite, de furoncles, d’otalgies, de mal des transports,
d’infections de la poitrine (otite externe, antrite), de laryngite, de
bronchite, d’eczéma, de mastite, de traumatisme affectif, de
ménopause, de brûlures, d’épistaxis (saignement du nez), de
bursite, de blessures aux yeux, de crampes menstruelles, de
candidose buccale (muguet), de fièvre, de migraine, de candidose
de la peau, de fractures, de maladie gravidique précoce (nausée
de grossesse), de candidose vaginale, de syndrome de
l’évacuation alvine fonctionnelle, du mal des transports, de
varicelle, de gastrite (brûlures gastriques), de pharyngite, de
traumatisme d’accouchement, de gastrentenite (vomissements),
de dermite allergique au sumac vénéneux/à l’herbe à puce, de
cholécystite, d’état d’affliction (traumatisme affectif, aigu), du
syndrome du troisième jour, de constipation, de maux de tête, de
dépression, de rhumes, d’hémorroïdes, de psoriasis, de coliques,
d’herpès génital, de sciatique, de colite, d’herpès, de choc, de
conjonctivite, d’herpès zoster (zona), de sinusite, de contusions,
d’urticaire, d’entorse/de foulure, de toux, d’hyperémèse,
d’hydrorrhée, d’orgelets, de cystite, de coups de soleil (brûlures),
de chirurgie, de dentition, de tendinite, de muguet, de maux de
dents, de torticolis, d’infections urinaires, de vaginite, de
vomissements, de verrues. (3) Produits pharmaceutiques naturels
utilisés pour le traitement du stress, de la fatigue, des allergies,
des troubles de poids, d’abcès, de laryngotrachéite, de coliques
infantiles, de douleurs abdominales, de douleurs dentaires,
d’affection intestinale inflammatoire, d’anxiété, de dermatite,
d’appendicite, de diarrhée, de grippe/fièvre, d’arthrite, d’érythème
fessier, de morsures/piqûres d’insectes, d’asthme, de
dislocations, de troubles du sommeil, d’étirements du dos, de
dysménorrhée, de travail, de maladie de Bell, d’ecchymoses, de
labrynthite, de furoncles, d’otalgies, de mal des transports,
d’infections de la poitrine (otite externe, antrite), de laryngite, de
bronchite, d’eczéma, de mastite, de traumatisme affectif, de
ménopause, de brûlures, d’épistaxis (saignement du nez), de
bursite, de blessures aux yeux, de crampes menstruelles, de
candidose buccale (muguet), de fièvre, de migraine, de candidose
de la peau, de fractures, de maladie gravidique précoce (nausée
de grossesse), de candidose vaginale, de syndrome de
l’évacuation alvine fonctionnelle, du mal des transports, de
varicelle, de gastrite (brûlures gastriques), de pharyngite, de
traumatisme d’accouchement, de gastrentenite (vomissements),
de dermite allergique au sumac vénéneux/à l’herbe à puce, de
cholécystite, d’état d’affliction (traumatisme affectif, aigu), du
syndrome du troisième jour, de constipation, de maux de tête, de
dépression, de rhumes, d’hémorroïdes, de psoriasis, de coliques,
d’herpès génital, de sciatique, de colite, d’herpès, de choc, de
conjonctivite, d’herpès zoster (zona), de sinusite, de contusions,
d’urticaire, d’entorse/de foulure, de toux, d’hyperémèse,
d’hydrorrhée, d’orgelets, de cystite, de coups de soleil (brûlures),
de chirurgie, de dentition, de tendinite, de muguet, de maux de

dents, de torticolis, d’infections urinaires, de vaginite, de
vomissements, de verrues. (4) Bandes sonores, bandes vidéo,
disques compacts et DVD préenregistrés dans le domaine des
soins de santé. (5) Appareils électroniques pour le massage et
appareils non électroniques pour le massage. (6) Livres,
magazines, et bulletins dans le domaine des soins de santé. (7)
Tapis pour le yoga et les étirements. SERVICES: (1) Fourniture de
services de gestion des affaires en ligne, services
d’ordonnancement, achats collectifs, services de diagnostic, et
services de détail dans le domaine des soins de santé au moyen
d’un réseau informatique. (2) Fourniture de nouvelles, de contenu,
et d’information dans le domaine des soins de santé au moyen
d’un réseau informatique. (3) Fourniture d’éducation permanente
dans le domaine des soins de santé au moyen d’un réseau
informatique. (4) Fourniture de livres, magazines, et bulletins
téléchargeables à partir d’un réseau informatique; fourniture de
services personnalisés de réseau informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données sur
un réseau informatique mondial, aiguillages de médecins dans le
domaine des soins de santé fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de soins de santé sous forme de
fourniture de recherche dans le domaine des soins de santé pour
des tiers; services de réseau informatique communautaire sous
forme de fourniture d’un lien de passerelle dans le domaine des
soins de santé au moyen d’un réseau informatique; services de
bavardoirs. Date de priorité de production: 19 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/853,428 en
liaison avec le même genre de marchandises; 19 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/853,431 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,454. 2000/03/10. CONSENSUS HEALTH, INC., a legal
entity, 2000 Powell Street, Suite 555, Emeryville, California,
94705, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ONEBODY 
WARES: (1) Massage lotion, oils, gels and cosmetics, namely,
face and body powder, lipstick, rouge, eye liner, eye shadow,
foundation, make-up, mascara, facial masks, exfoliates for the
body, lip gloss, body scrubs, nail care preparations, nail enamels,
nail files, nail polish and nail hardeners; hair care preparations,
hair spray and hair styling gel. (2) Vitamins, nutritional
supplements, namely, vitamins and minerals, vitamin and mineral
compounds, powders and liquids; herbal supplements, namely,
herbal extract capsules, vitamins, herbs and antioxidants, herbal
supplements namely enzymes and minerals, herbal food
beverages, herbal teas for food purposes, herbal teas for
medicinal purposes; dietary supplements, namely meal
replacement bars, meal replacement drinks, dietary drink mixes
and powders used as a meal replacement and vitamins;
Homeopathic pharmaceuticals for use in the treatment of stress,
fatigue, allergies, weight disorders, abscesses, croup, infantile



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2463

Janvier 09, 2002 67 09 janvier 2002

colic, abdominal pain, dental pain, inflammatory bowel, anxiety,
dermatitis disease, appendicitis, diarrhea, influenza/fever,
arthritis, diaper rash, insect bites/stings, asthma, dislocations,
insomnia, back sprain, dysmenorrhea, labor, Bell’s Palsy,
eccyhmosis (bruises), labrymthitis, boils, earaches, motion
sickness, breast infections (otitis externa otitis media), laryngitis,
bronchitis, eczema, mastitis, emotional trauma, menopause,
burns, epistaxis (nose bleed), bursitis, eye injury, menstrual
cramps, candiasis-oral (thrush), fever, migraine, candiasis- skin,
fractures, morning sickness (nausea of pregnancy), candiasis-
vaginal, functional bowel syndrome, motion sickness, chicken
pox, gastritis (heartburn), pharyngitis, childbirth trauma,
gastrentenitis (vomiting), poison oak/ivy, cholecystitis, grief
(emotional trauma, acute), post-partum, constipation, headaches,
depression, colds, hemorrhoids, psoriasis, colic, herpes genetalis,
sciatica, colitis, herpes simplex, shock, conjunctivitis, herpes
zosters (shingles), sinusitis, contusions, hives (Urticaria), sprain/
strain, coughs, hyperemesis, gravidarum, styes, cystitis, sunburn
(burns), surgery, teething, tendonitis, thrush, toothaches,
torticollis, urinary infections, vaginitis, vomiting, warts. (3) Natural
pharmaceuticals for use in the treatment of stress, fatigue,
allergies, weight disorders, abscesses, croup, infantile colic,
abdominal pain, dental pain, inflammatory bowel, anxiety,
dermatitis disease, appendicitis, diarrhea, influenza/fever,
arthritis, diaper rash, insect bites/stings, asthma, dislocations,
insomnia, back sprain, dysmenorrhea, labor, Bell’s Palsy,
eccyhmosis (bruises), labrymthitis, boils, earaches, motion
sickness, breast infections (otitis externa otitis media), laryngitis,
bronchitis, eczema, mastitis, emotional trauma, menopause,
burns, epistaxis (nose bleed), bursitis, eye injury, menstrual
cramps, candiasis-oral (thrush), fever, migraine, candiasis- skin,
fractures, morning sickness (nausea of pregnancy), candiasis-
vaginal, functional bowel syndrome, motion sickness, chicken
pox, gastritis (heartburn), pharyngitis, childbirth trauma,
gastrentenitis (vomiting), poison oak/ivy, cholecystitis, grief
(emotional trauma, acute), post-partum, constipation, headaches,
depression, colds, hemorrhoids, psoriasis, colic, herpes genetalis,
sciatica, colitis, herpes simplex, shock, conjunctivitis, herpes
zosters (shingles), sinusitis, contusions, hives (Urticaria), sprain/
strain, coughs, hyperemesis, gravidarum, styes, cystitis, sunburn
(burns), surgery, teething, tendonitis, thrush, toothaches,
torticollis, urinary infections, vaginitis, vomiting, warts; herbal
supplements for restricted diets. (4) Pre-recorded audio tapes,
video tapes, CD and DVD in the field of healthcare. (5) Electronic
massagers and non-electronic massagers. (6) Books, magazines,
and newsletters in the field of healthcare. (7) Mats for yoga and
stretching. SERVICES: (1) Providing online business
management, scheduling services, group purchasing, diagnostic
services, and retail services in the field of healthcare by means of
a computer network. (2) Providing news, content, and information
in the field of healthcare by means of a computer network. (3)
Providing continuing education in the field of healthcare by means
of a computer network. (4) Providing books, magazines, and
newsletters downloadable from a computer network; providing
personalized computer network services, computer network

community and chat services. Priority Filing Date: November 19,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/853,446 in association with the same kind of wares; November
19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/853,432 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotion pour massage, huiles, gels et
cosmétiques, nommément poudre pour le visage et le corps,
rouge à lèvres, rouge à joues, eye-liner, ombre à paupières, fond
de teint, maquillage, fard à cils, masques de beauté, produits
exfoliants pour le corps, brillant à lèvres, exfoliants corporels,
préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles, limes à
ongles, vernis à ongles et durcisseurs d’ongles; préparations pour
le soin des cheveux, fixatif capillaire en aérosol et gel coiffant. (2)
Vitamines, suppléments nutritifs, nommément vitamines et
minéraux, composés, poudres et liquides vitaminés et minéraux;
suppléments aux herbes, nommément capsules d’extraits
d’herbes, vitamines, herbes et antioxydants, suppléments extraits
d’herbes, nommément enzymes et minéraux, boissons
d’alimentation à base d’herbes, tisanes pour fins d’alimentation,
tisanes médicinales; suppléments diététiques, nommément
substituts de repas en barres, boissons servant de substitut de
repas, préparations à boissons et poudres diététiques servant de
substituts de repas et vitamines; produits pharmaceutiques
homéopathiques utilisés pour le traitement du stress, de la fatigue,
des allergies, des troubles de poids, d’abcès, de laryngotrachéite,
de coliques infantiles, de douleurs abdominales, de douleurs
dentaires, d’affection intestinale inflammatoire, d’anxiété, de
dermatite, d’appendicite, de diarrhée, de grippe/fièvre, d’arthrite,
d’érythème fessier, de morsures/piqûres d’insectes, d’asthme, de
dislocations, de troubles du sommeil, d’étirements du dos, de
dysménorrhée, de travail, de maladie de Bell, d’ecchymoses, de
labrynthite, de furoncles, d’otalgies, de mal des transports,
d’infections de la poitrine (otite externe, antrite), de laryngite, de
bronchite, d’eczéma, de mastite, de traumatisme affectif, de
ménopause, de brûlures, d’épistaxis (saignement du nez), de
bursite, de blessures aux yeux, de crampes menstruelles, de
candidose buccale (muguet), de fièvre, de migraine, de candidose
de la peau, de fractures, de maladie gravidique précoce (nausée
de grossesse), de candidose vaginale, de syndrome de
l’évacuation alvine fonctionnelle, du mal des transports, de
varicelle, de gastrite (brûlures gastriques), de pharyngite, de
traumatisme d’accouchement, de gastrentenite (vomissements),
de dermite allergique au sumac vénéneux/à l’herbe à puce, de
cholécystite, d’état d’affliction (traumatisme affectif, aigu), du
syndrome du troisième jour, de constipation, de maux de tête, de
dépression, de rhumes, d’hémorroïdes, de psoriasis, de coliques,
d’herpès génital, de sciatique, de colite, d’herpès, de choc, de
conjonctivite, d’herpès zoster (zona), de sinusite, de contusions,
d’urticaire, d’entorse/de foulure, de toux, d’hyperémèse,
d’hydrorrhée, d’orgelets, de cystite, de coups de soleil (brûlures),
de chirurgie, de dentition, de tendinite, de muguet, de maux de
dents, de torticolis, d’infections urinaires, de vaginite, de
vomissements, de verrues. (3) Produits pharmaceutiques naturels 
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utilisés pour le traitement du stress, de la fatigue, des allergies,
des troubles de poids, d’abcès, de laryngotrachéite, de coliques
infantiles, de douleurs abdominales, de douleurs dentaires,
d’affection intestinale inflammatoire, d’anxiété, de dermatite,
d’appendicite, de diarrhée, de grippe/fièvre, d’arthrite, d’érythème
fessier, de morsures/piqûres d’insectes, d’asthme, de
dislocations, de troubles du sommeil, d’étirements du dos, de
dysménorrhée, de travail, de maladie de Bell, d’ecchymoses, de
labrynthite, de furoncles, d’otalgies, de mal des transports,
d’infections de la poitrine (otite externe, antrite), de laryngite, de
bronchite, d’eczéma, de mastite, de traumatisme affectif, de
ménopause, de brûlures, d’épistaxis (saignement du nez), de
bursite, de blessures aux yeux, de crampes menstruelles, de
candidose buccale (muguet), de fièvre, de migraine, de candidose
de la peau, de fractures, de maladie gravidique précoce (nausée
de grossesse), de candidose vaginale, de syndrome de
l’évacuation alvine fonctionnelle, du mal des transports, de
varicelle, de gastrite (brûlures gastriques), de pharyngite, de
traumatisme d’accouchement, de gastrentenite (vomissements),
de dermite allergique au sumac vénéneux/à l’herbe à puce, de
cholécystite, d’état d’affliction (traumatisme affectif, aigu), du
syndrome du troisième jour, de constipation, de maux de tête, de
dépression, de rhumes, d’hémorroïdes, de psoriasis, de coliques,
d’herpès génital, de sciatique, de colite, d’herpès, de choc, de
conjonctivite, d’herpès zoster (zona), de sinusite, de contusions,
d’urticaire, d’entorse/de foulure, de toux, d’hyperémèse,
d’hydrorrhée, d’orgelets, de cystite, de coups de soleil (brûlures),
de chirurgie, de dentition, de tendinite, de muguet, de maux de
dents, de torticolis, d’infections urinaires, de vaginite, de
vomissements, de verrues; suppléments aux herbes pour diètes
restreintes. (4) Bandes sonores, bandes vidéo, disques compacts
et DVD préenregistrés dans le domaine des soins de santé. (5)
Appareils électroniques pour le massage et appareils non
électroniques pour le massage. (6) Livres, magazines, et bulletins
dans le domaine des soins de santé. (7) Tapis pour le yoga et les
étirements. SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion des
affaires en ligne, services d’ordonnancement, achats collectifs,
services de diagnostic, et services de détail dans le domaine des
soins de santé au moyen d’un réseau informatique. (2) Fourniture
de nouvelles, de contenu, et d’information dans le domaine des
soins de santé au moyen d’un réseau informatique. (3) Fourniture
d’éducation permanente dans le domaine des soins de santé au
moyen d’un réseau informatique. (4) Fourniture de livres,
magazines, et bulletins téléchargeables à partir d’un réseau
informatique; fourniture de services personnalisés de réseau
informatique, services de réseau informatique communautaire et
de bavardoirs. Date de priorité de production: 19 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/853,446 en
liaison avec le même genre de marchandises; 19 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/853,432 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,491. 2000/03/13. Richard Arel, 815 boul. St-Joseph Ouest,
Drummondville, QUÉBEC, J2E1K3 

MAXALL AMÉRICA 

MARCHANDISES: Produits de quincaillerie, nommément des
niveaux, niveaux laser, trépieds, fausses équerres, règles,
équerres combinées, compas, trusquins, marteaux, tournevis,
scies, couteaux, pinces, lunettes de protection. SERVICES: La
vente, l’emballage et la distribution pour des tiers de produits de
quincaillerie, nommément des niveaux, niveaux laser, trépieds,
fausses équerres, règles, équerres combinées, compas,
trusquins, marteaux, tournevis, scies, couteaux, pinces, lunettes
de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hardware, namely levels, laser levels, tripods, bevel
squares, rules, combination squares, compasses, marking
gauges, hammers, screwdrivers, saws, knives, pliers, safety
glasses. SERVICES: The sale, packaging and distribution for
others of hardware products, namely levels, laser levels, tripods,
bevels, rulers, combination squares, compasses, marking
gauges, hammers, screw drivers, saws, knives, light clips, safety
glasses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,050,652. 2000/03/13. GLAUTEC AG, Kilianstrasse 121,
Nürnberg, 90425, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GLAUTEC 
The word GLAUTEC has no known meaning in any language, as
provided by the applicant.

WARES: Medical devices, namely laser catheters used for
treatment of eye diseases and correction of eye sight; lasers for
medical purposes, namely excimer lasers. SERVICES:
Organization and holding of lectures and seminars of interest to
users of medical devices, namely laser systems for medical
purposes; development of medical devices. Priority Filing Date:
October 01, 1999, Country: GERMANY, Application No: DE 399
61 128.2/42 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in GERMANY on December
14, 1999 under No. 399 61 128 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot GLAUTEC n’a de signification connue dans aucune
langue, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
laser utilisés pour le traitement des maladies des yeux et la
correction de la vue; lasers pour fins médicales, nommément
Excimer Lasers. SERVICES: Organisation et tenue de causeries
et de séminaires d’intérêt pour les utilisateurs de dispositifs
médicaux, nommément systèmes laser pour fins médicales;
développement de dispositifs médicaux. Date de priorité de
production: 01 octobre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
DE 399 61 128.2/42 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée: ALLEMAGNE le 14
décembre 1999 sous le No. 399 61 128 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,839. 2000/03/13. Gailco Fish Ltd., c/o Suite 202 - 4160
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

GOLD RIVER 
WARES: Processed fish and fish products, namely live, fresh,
frozen and smoked fish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson transformé et produits du poisson,
nommément poisson vivant, frais, surgelé et fumé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,856. 2000/03/14. The Cybrant Corp., 100 View Street,
Suite 203, Mountain View, California 94041, 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 

CYBRANT 
WARES: Computer software that enables comparison shopping,
product selection, product configuration, product ordering and the
tracking of market data and trends over a global computer
network; computer software for use by businesses and individuals
conducting business on a global computer network that enables
the user to manage customers, prospects and partners via global
computer network. Priority Filing Date: September 30, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
812,678 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de faire des achats
judicieux, la sélection de produits, la configuration de produits, la
commande de produits et le suivi de données et de tendances du
marché au moyen d’un réseau informatique mondial; logiciels
pour utilisation par des commerces et des personnes qui font des
affaires sur un réseau informatique mondial permettant aux
utilisateurs de gérer des clients, des clients éventuels et des
partenaires au moyen du réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 30 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/812,678 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,051,029. 2000/03/16. BAYER CORPORATION, 100 Bayer
Road, Pittsburgh, PA 15205, 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 

ADVIA CENTRALINK 
WARES: Consolidators and/or concentrators, namely, computer
software for chemistry and hematology laboratory use, namely,
software for consolidating results from a group of analytical
instruments and establishing a connection for communications
between a group of electronic analytical instruments and the
laboratory computer information system. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Groupeurs et/ou concentrateurs, nommément
logiciels pour utilisation dans des laboratoires de chimie et
d’hématologie, nommément logiciels pour la consolidation de
résultats provenant d’un groupe d’instruments d’analyse et
l’établissement d’une connexion permettant les communications
entre un groupe d’instruments d’analyse électroniques et le
système informatique du laboratoire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,051,095. 2000/03/16. CINÉLANDE & ASSOCIÉS INC., 420,
rue Saint-Martin, Montréal, QUÉBEC, H3J1W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

FILMWARE 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément, t-shirts, manteaux,
imperméables, anoraks, pardessus, paletots, vestes, gilets,
pantalons, jeans, chemises, chemisiers, gilets de laine, pulls,
débardeurs, cardigans, camisoles, caleçons, redingotes, capes,
blousons, robes, jupes, blazers, bermudas, shorts, combinaisons,
salopettes, justaucorps, lingerie nommément sous-vêtements,
chemises de nuit, déshabillés, bustiers, peignoirs, pyjamas,
nuisettes, jupons; sorties de bain, maillots de bain; accessoires
nommément bretelles, ceintures, cravates, noeuds papillons,
chaussettes, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, bas,
foulards, mouchoirs, parapluies, ombrelles, sacs à dos, sacs à
mains, sacs-ceinturons, malettes, valises, montures de lunettes,
lunettes fumées; bijoux nommément montres, bagues, colliers,
chaînes, pendentifs, boucles d’oreilles, bracelets, boutons de
manchette; bottes; couvertures; tentes; portefeuilles, pochettes
nommément pochette ceinture, pochette pour crayons, étuis à
caméra fait de cuir et de nylon, étuis pour téléphones cellulaires,
étuis pour passeports, étuis pour agendas tous fait de cuir et de
nylon; calculatrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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WARES: Clothing, namely, T-shirts, coats, raincoats, anoraks,
overcoat, overcoats, jackets, vests or sweaters, pants, jeans,
shirts, shirt blouses, wool sweaters, pullovers, slipovers,
cardigans, camisoles, briefs, redingotes, capes, waist-length
jackets, dresses, skirts, blazers, Bermuda shorts, shorts, full slips
or overalls, overalls, body suits, lingerie namely underclothing,
nightgowns, négligés, bustiers, bathrobes, pajamas, baby dolls,
slips; bath wraps, swim suits; accessories namely suspenders,
belts, neckties, bow ties, socks, hats, peak caps, gloves, mitts,
hose, scarves, handkerchiefs, umbrellas, parasols, backpacks,
hand bags, belt pouches, attache cases, suitcases, eyeglass
frames, sunglasses; jewellery namely watches, rings, necklaces,
chain, pendants, earrings, bracelets, cuff links; boots; blankets;
tents; wallets, pouches, namely belt pouches, pouches for pencils,
leather and nylon camera cases, cases for cellular telephones,
cases for passports, all-leather and all-nylon cases for agendas;
calculators. Proposed Use in CANADA on wares.

1,051,144. 2000/03/16. Blue Byte Software, Inc., an Illinois
corporation, 8140 N. Mopac, Suite 4-230, Austin, Texas, 78759,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORRAINE PINSENT,
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

THE SETTLERS 
WARES: (1) Computer game software. (2) Toys, namely,
miniatures, dolls, action figures and collectible figures. Used in
CANADA since at least June 1996 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 1998 under No. 2,132,314
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ludiciels. (2) Jouets, nommément
miniatures, poupées, figurines d’action et personnages de
collection. Employée au CANADA depuis au moins juin 1996 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 1998 sous le No.
2,132,314 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,051,154. 2000/03/17. ASSURANCE VIE DESJARDINS-
LAURENTIENNE INC., 200, avenue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC, G6V6R2 

PROLIFIK 
SERVICES: Services d’assurances notamment des services
d’assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité,
assurance frais d’affaires, assurance accident, assurance frais
hospitaliers, assurance médicaments, assurance frais
paramédicaux, assurance frais dentaires et assurance vie
universelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance, health
insurance, disability insurance, business insurance, accident
insurance, hospital insurance, drug insurance, paramedical
insurance, dental insurance and universal life insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

1,051,180. 2000/03/17. Grand Prix Incentives, Inc. dba Grand
Prix Vacations, 14549 Archwood, Suite 221, Van Nuys, CA
91406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAWSON
LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

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

SERVICES: Providing sales incentive and promotional programs
for the purpose of increasing sales, the rewards consisting of the
provision of free travel. Used in CANADA since at least as early
as 1984 on services.

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

SERVICES: Fourniture de programmes d’incitatifs et de
promotion des ventes en vue d’augmenter les ventes, les primes
ayant la forme de voyages gratuits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les services.

1,051,200. 2000/03/17. RIBOZYME PHARMACEUTICALS
INCORPORATED (A Delaware Corporation), 2950 Wilderness
Place, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HERZYME 
WARES: Medicinal and biological preparations namely,
preparations for the modulation of gene expression for
pharmaceutical, clinical or medical laboratory use. Priority Filing
Date: September 28, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/809,718 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales et biologiques,
nommément préparations pour la modulation de l’expression
génétique pour laboratoires pharmaceutiques, cliniques ou
médicaux. Date de priorité de production: 28 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/809,718 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2463

Janvier 09, 2002 71 09 janvier 2002

1,051,304. 2000/03/17. MANITOBA HYDRO, P.O. Box 815, 3rd
Floor, 820 Taylor Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, R3C2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Bulk ash; coal; stand-by diesel generators; conductive
concrete; natural gas appliances, namely, furnaces, hot water
heaters, portable and stationary heaters and outdoor yard lights
for domestic, commercial and industrial use, ranges, cooktops,
wall ovens, dryers, namely, clothes dryers and residential and
commercial dehumidifiers, and spa and pool heaters; natural gas
barbecues, fireplaces, residential and commercial fire-pits,
fireplace log sets, patio heaters, grain dryers, air make-up units,
micro-turbines, and co-generation equipment, namely, heat
exchangers, condensers, condensate pumps, condensate tanks,
steam pressure regulators, gear reducers, computer control and
monitoring systems; electrical appliances, namely, furnaces, hot
water heaters, portable and stationary heaters and outdoor yard
lights for domestic, commercial and industrial use, ranges,
cooktops, wall ovens, spa and pool heaters; wind and solar energy
products, namely, solar energy collectors and conversion devices,
namely, solar photoelectric cell panels or photo voltaic solar
panels, solar electric cells and concentrator solar cells, solar
electric power modules, terrestrial solar modules, wind energy
conversion devices, namely, wind turbines and windmills, wind-
driven generators, storage cells, solar or wind-powered space and
water heating and cooling systems comprising solar collectors,
heat exchangers, heat pumps and thermal storage tanks.
SERVICES: The provision of natural gas and electricity;
commercial, industrial and residential equipment rentals; utility
metering; laboratory services, namely, equipment rental services
in engineering, design, materials testing, construction, repair,
maintenance and procurement for plants, process units and
associated equipment and facilities in the fields of utilities and
energy technology; geotechnical services, namely consultation,
education and research in the fields of utilities and energy
technology; high voltage line maintenance; business consultation,
business education, business information services in the fields of
utilities and energy technology; telecommunication services,
namely, the electronic transmission of voice, video, data and
facsimile telecommunication; design, construction, and installation
of telecommunications systems; telecommunication network
management and operations services; business and technical
consulting services relating to telecommunications networks and
business operations; co-generation services, namely, design,

construction installation and maintenance of co-generation
systems; business and technical consulting and education
services relating to co-generation systems; internet provider
services; automatic meter reading; power quality services; billing
services; environmental consulting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cendres en vrac; charbon; génératrice diesel
d’urgence; béton conducteur; appareils au gaz naturel,
nommément générateurs d’air chaud, chauffe-eau, lampes de
jardin extérieur et appareils de chauffage portatifs et mobiles pour
usages domestiques, commerciaux et industriels, cuisinières,
surfaces de cuisson, fours muraux, sécheuses, nommément
sécheuses et déshumidificateurs domestiques et commerciaux, et
chauffe-eau pour cuves thermales et piscines; barbecues au gaz
naturel, foyers, foyers à feu ouvert domestiques et commerciaux,
ensembles de bûches pour foyers à feu ouvert, appareils de
chauffage de patio, séchoirs à céréales, appareils d’air d’appoint,
micro-turbines, et équipements de coproduction, nommément
échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes d’extraction,
réservoirs d’extraction, régulateurs de pression de vapeur,
réducteurs, systèmes de commande et de surveillance
informatiques; appareils ménagers, nommément générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, lampes de jardin extérieur et appareils
de chauffage portatifs et mobiles pour usages domestiques,
commerciaux et industriels, cuisinières, surfaces de cuisson, fours
muraux, chauffe-eau pour cuves thermales et piscines; produits
d’énergie éolienne et solaire, nommément dispositifs de collection
et de conversion d’énergie solaire, nommément panneaux de
cellules photo-électriques solaires ou panneaux solaires
photovoltaïques, cellules électriques solaires et piles solaires à
concentration, modules d’énergie électrique solaire, modules
solaires terrestres, dispositifs de conversion d’énergie éolienne,
nommément éoliennes, aérogénérateurs, accumulateurs,
systèmes solaires ou éoliens de chauffage et de refroidissement
d’ambiance et d’eau comprenant des capteurs solaires, des
échangeurs de chaleur, des pompes à chaleur et des réservoirs
thermiques. SERVICES: Fourniture de gaz naturel et d’électricité;
location d’équipements commerciaux, industriels et domestiques;
comptage pour services d’utilité publique; services de
laboratoires, nommément services de location d’équipements en
génie, conception, essais de matériaux, construction, réparation,
maintenance et acquisition pour usines, unités de traitement et
équipements et installations connexes dans le domaine de la
technologie des services publics et de l’énergie; services
géotechniques, nommément consultation, éducation et recherche
dans le domaine de la technologie des services utilitaires et de
l’énergie; entretien de canalisations à haute tension; consultation
commerciale, enseignement commercial, services de
renseignements commerciaux dans le domaine de la technologie
des services utilitaires et de l’énergie; services de
télécommunications, nommément transmission électronique de la
voix, d’images vidéo, de données et communication de télécopies;
conception, fabrication, et installation de systèmes de
télécommunications; services de gestion et d’exploitation de 
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réseaux de télécommunications; services de conseils
commerciaux et techniques ayant trait aux réseaux de
télécommunications et aux opérations commerciales; services de
coproduction, nommément conception, fabrication, installation et
entretien de systèmes de coproduction; services de consultation
et d’enseignement commerciaux et techniques ayant trait aux
systèmes de coproduction; services de fournisseur Internet;
relevés de compteurs automatiques; services de qualité
d’alimentation; services de facturation; services de consultation
en environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,051,319. 2000/03/17. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, 1200, AVE. MCGILL COLLEGE, BUREAU
1500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7 

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

WARES: Fragrances, perfumes and colognes; cosmetics,
namely, liquid and powder makeups, lipsticks, blushers,
eyeshadows, eyeliners, and mascaras; nail care preparations,
namely, nail creams, nailpolishes and nailpolish removers;
cosmetic adhesives, cosmetic cotton balls and pads; and toilet
preparations, namely, body, hand and facial lotions, creams,
conditioners, oils and soaps, shower gels, bath oils, essential oils,
massage oils, nail creams, foot creams, shaving creams, after-
shave lotions, suntan lotions and oils, mud, cream and gel facial
masks, and personal deodorants: detergents; hair care
preparations, namely, shampoos and hair conditioners, hair gels,
creams, lotions and mousses, and hairsprays; hair colour and hair
colour removers; vitamin and dietary supplements, namely
vitamins and natural herbal remedies; manicure and pedicure kits,
namely, nail files, buffers, clippers and scissors, and carrying
cases therefor; printed materials, namely, periodical magazines,
newsletters, collectors cards, and card and binder series on the
subjects of beauty and healthy living; hair brushes, combs,
cosmetic brushes, toothbrushes; cosmetic bowls, containers,
cases and sponges; soap dispensers; perfume atomizers,
sprayers and burners. SERVICES: Educational and entertainment
services in the field of cosmetics, beauty and healthy living.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fragrances, parfums et eau de Cologne;
cosmétiques, nommément maquillages en liquide et en poudre,
rouges à lèvres, fards à joues, ombres à paupières, eye-liners, et
fards à cils; préparations pour le soin des ongles, nommément
crèmes pour les ongles, vernis à ongles et dissolvant pour vernis
à ongles; adhésifs pour cosmétiques, boules d’ouate et tampons
cosmétiques; et préparations de toilette, nommément lotions,
crèmes, conditionneurs, huiles et savons pour le corps, les mains
et le visage, gels pour la douche, huiles de bain, huiles
essentielles, huiles de massage, crèmes pour les ongles, crèmes

pour les pieds, crèmes de rasage, lotions après-rasage, lotions et
huiles de bronzage, boue, masques de beauté en crème et en gel,
et déodorants: détergents; préparations pour le soin des cheveux,
nommément shampoings et revitalisants capillaires, gels, crèmes,
lotions et mousses capillaires, et fixatifs capillaires en aérosol;
teinture pour cheveux et dissolvant de teinture pour cheveux;
suppléments vitaminiques et diététiques, nommément vitamines
et remèdes de phytothérapie naturels; nécessaires de manucure
et de pédicure, nommément limes à ongles, polissoirs, coupe-
ongles et ciseaux, et mallettes connexes; imprimés, nommément
magazines périodiques, bulletins, cartes de collection, et séries de
cartes et de reliures traitant de sujets de beauté et des régimes
salutaires; brosses à cheveux, peignes, pinceaux de maquillage,
brosses à dents; bols, contenants, étuis et éponges pour
cosmétiques; distributeurs de savon; atomiseurs, pulvérisateurs
et brûleurs de parfum. SERVICES: Services pédagogiques et de
divertissement dans le domaine des cosmétiques, de la beauté et
des régimes salutaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,051,460. 2000/03/17. ALBATROS, S.L., Montalbán, 7., 28014
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Air conditioners and heaters for trains. SERVICES:
Technical project studies in the field of air conditioning and heating
for the train industry. Priority Filing Date: February 07, 2000,
Country: SPAIN, Application No: 2.288.486 in association with the
same kind of wares; February 07, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 2.288.488 in association with the same kind of
services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in SPAIN on February 07, 2000 under No. 2.288.486 on wares;
SPAIN on February 07, 2000 under No. 2.288.488 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs et appareils de chauffage pour
trains. SERVICES: Études de projets techniques dans le domaine
de la climatisation et du chauffage pour l’industrie des trains. Date
de priorité de production: 07 février 2000, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.288.486 en liaison avec le même genre de
marchandises; 07 février 2000, pays: ESPAGNE, demande no:
2.288.488 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée: ESPAGNE le 07 février 2000 sous le No.
2.288.486 en liaison avec les marchandises; ESPAGNE le 07
février 2000 sous le No. 2.288.488 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,051,613. 2000/03/21. Sprint Canada Inc., Atria II, Suite 600,
2235 Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ASCENDA 
WARES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging, toll-free and mobile telephone services, facsimile
transmissions and internet access. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Services de télécommunications,
nommément services téléphoniques interurbains, locaux, de
téléappels, sans frais d’interurbain et mobiles, transmissions par
télécopieur et accès Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,051,616. 2000/03/21. ASPEN PET PRODUCTS, INC., a
Delaware Corporation, 11701 East 53rd Avenue, Denver,
Colorado 80239, 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 

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

WARES: Cat box liners in the form of plastic bags; pet collars,
namely, adjustable collars and chain collars; pet leashes; pet
training leads; pet beds and cushions; and pet toys. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Doublures de litière pour chat sous forme de
sacs de plastique; colliers pour animaux de compagnie,
nommément colliers ajustables et colliers de chaîne; laisses pour
animaux de compagnie; hardes de dressage d’animaux de
compagnie; lits et coussins pour animaux de compagnie; et jouets
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,051,628. 2000/03/21. BOMBARDIER INC., 565 de la Montagne
St., Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

X 
WARES: Recreational vehicles, namely snowmobiles. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motoneiges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,051,630. 2000/03/21. STEVE WALSH PRODUCTIONS
LIMITED, 78 Fieldview, London, SW18 311F, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

WLTM 
WARES: Computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game programmes; pre-recorded
audio cassettes and discs featuring comedy and music; pre-
recorded video cassettes featuring comedy and animation; DVD’s
featuring animation and comedy; antiglare glasses and visors,
anti-dazzle shades; binoculars; calculators; cameras and eye
glasses; eye glass cases and chains; condoms, contraceptives,
dental floss, massage gloves; catalogues, brochures, pamphlets,
manuals, magazines and periodicals; pens and pencils; pen cases
and pencil cases; photographs, pictures, transfers; prints; posters;
paintings; stickers; calendars; playing cards; envelopes; paper
flags; writing paper, paper weights and postcards; clothing,
namely, shirts, pants, t-shirts, trousers, Bermuda shorts,
sweatshirts, sweatpants and jackets; footwear, namely, socks,
shoes, sandals, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps,
headbands and berets; toys, games and playthings, namely,
jigsaws, board games, balloons, card games, puzzles, action
figures and dolls, adult and children’s party games, stuffed toys,
stand alone video game machines, role playing games, costume
masks and punching toys; Christmas tree decorations; sports
bags; hand-held computer games, belts, sports nets. SERVICES:
Film production, production of radio and television programmes,
production of shows, radio and television entertainment. Priority
Filing Date: September 23, 1999, Country: OHIM (Alicante Office),
Application No: 001320407 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in
OHIM (Alicante Office) on November 14, 2000 under No.
001320407 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatisés, cassettes de
jeux informatisés, disques de jeu informatisé, programmes de jeux
informatiques; audiocassettes et disques préenregistrés
contenant de la comédie et de la musique; vidéocassettes
préenregistrées contenant de la comédie et de l’animation; DVD
contenant de l’animation et de la comédie; lunettes et visières
antireflets, lunettes de soleil antiéblouissants; jumelles;
calculatrices; appareils-photo et lunettes; étuis et chaînettes à
lunettes; condoms, contraceptifs, soie dentaire, gants de
massage; catalogues, brochures, dépliants, manuels, magazines
et périodiques; stylos et crayons; étuis à stylos et étuis à crayons;
photographies, images, décalcomanies; estampes; affiches;
peintures; autocollants; calendriers; cartes à jouer; enveloppes; 
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drapeaux en papier; papier à écrire, presse-papiers et cartes
postales; vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-
shirts, pantalons, bermudas, pulls d’entraînement, pantalons et
vestes de survêtements; articles chaussants, nommément
chaussettes, chaussures, sandales, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bérets;
jouets, jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de
table, ballons, jeux de cartes, casse-tête, figurines d’action et
poupées, jeux pour réceptions d’adultes et d’enfants, jouets
rembourrés, machines de jeux vidéo autonomes, jeux de rôles,
masques de costume et sacs gonflables; décorations d’arbre de
Noël; sacs de sport; jeux électroniques portatifs, ceintures, filets
de sports. SERVICES: Réalisation de films, production
d’émissions de radio et de télévision, production de spectacles,
divertissement radiophonique et télévisé. Date de priorité de
production: 23 septembre 1999, pays: OHMI (Office d’Alicante),
demande no: 001320407 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée: OHMI (Office
d’Alicante) le 14 novembre 2000 sous le No. 001320407 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,051,633. 2000/03/21. TDNG INC., One Yonge Street, Sixth
Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GUELPH MERCURY: THE ONLY 
NEWSPAPER ON EARTH DEDICATED 

TO COVERING GUELPH AND 
WELLINGTON COUNTY 

The right to the exclusive use of the words GUELPH,
NEWSPAPER and COVERING GUELPH AND WELLINGTON
COUNTY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely newspapers published in print
form. (2) Newspapers published in online or electronic form.
SERVICES: (1) Publication of newspapers in print form. (2)
Publication of newspapers in online or electronic form. Used in
CANADA since at least as early as September 1997 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots GUELPH, NEWSPAPER et
COVERING GUELPH AND WELLINGTON COUNTY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément journaux
imprimés. (2) Journaux en ligne ou sous forme électronique.
SERVICES: (1) Publication de journaux imprimés. (2) Publication
de journaux en ligne ou sous forme électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,051,634. 2000/03/21. TDNG INC., One Yonge Street, Sixth
Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GUELPH MERCURY THIS WEEK 
The right to the exclusive use of the word GUELPH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely newspapers published in print
form. (2) Newspapers published in online or electronic form.
SERVICES: (1) Publication of newspapers in print form. (2)
Publication of newspapers in online or electronic form. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément journaux
imprimés. (2) Journaux en ligne ou sous forme électronique.
SERVICES: (1) Publication de journaux imprimés. (2) Publication
de journaux en ligne ou sous forme électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,051,635. 2000/03/21. TDNG INC., One Yonge Street, Sixth
Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GUELPH MERCURY 
The right to the exclusive use of the word GUELPH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Publications, namely newspapers published in print
form. (2) Newspapers published in online or electronic form.
SERVICES: (1) Publication of newspapers in print form. (2)
Publication of newspapers in online or electronic form. Used in
CANADA since at least as early as 1947 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément journaux
imprimés. (2) Journaux en ligne ou sous forme électronique.
SERVICES: (1) Publication de journaux imprimés. (2) Publication
de journaux en ligne ou sous forme électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,051,641. 2000/03/21. 1306912 Ontario Limited, 474 Richmond
Street East, Toronto, ONTARIO, M5A1R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Digital printing services. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’impression numérique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en
liaison avec les services.

1,051,677. 2000/03/21. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCOMPLI 
SERVICES: Communication services, namely cellular telephone
communication services; radio telephone communication services
namely radio broadcasting, radio programming and paging
services; long distance communication services namely, long
distance telephone, paging, facsimile and electronic mail services;
providing access to a global computer network; wireless data
communication services namely, wireless facsimile transmission,
digital messaging, paging, text messaging and electronic mail
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services
de téléphone cellulaire; services de communication
radiotéléphonique, nommément radiodiffusion, horaire
d’émissions de radio et services de téléappel; services interurbain
de communication, nommément téléphone interurbain, téléappel,
télécopie et services de courrier électronique; fourniture d’accès à
un réseau informatique mondial; services de transmission de
données sans fil, nommément services de transmission par
télécopie sans fil, messagerie numérique, téléappel, messagerie
texte et courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,051,752. 2000/03/21. HOUSE OF BLUES BRANDS CORP.,
6255 Sunset Boulevard, 16th floor, Hollywood, California 90028,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

THE HOME OF LIVE MUSIC 
The right to the exclusive use of the words LIVE MUSIC in
association with the wares prerecorded audio and video tapes,
cassettes, cartridges, compact discs, phonograph records, and
other sound and video recordings featuring music and in
association with the services radio and television production and
programming services, entertainment services in the nature of an
ongoing television program and providing live and pre-recorded
musical entertainment by means of a global computer network;
bar and restaurant services is disclaimed apart from the trade
mark.

WARES: (1) Prerecorded audio and video tapes, cassettes,
cartridges, compact discs, phonograph records, and other sound
and video recordings featuring music. (2) Printed matter; namely,
monthly magazines in the field of entertainment, calendars,
postcards, posters, greeting cards, playing cards, buttons,
stickers, tattoos, decals, bumper stickers, napkins, note cards,
note pads and catalogs; stationery, namely letter paper and
envelopes, paper, pens, pencils. (3) Clothing, namely, hats, caps,
visors, head bands, scarves, shirts, swimsuits, T-shirts,
sweatsuits, coats, shorts, slacks, jeans, pants, jackets, gloves,
belts, socks, shoes, slippers, and under garments; neckwear,
namely ties and scarves. SERVICES: (1) Radio and television
production and programming services, entertainment services in
the nature of an on going television program and providing live and
pre-recorded musical entertainment by means of a global
computer network. (2) Bar and restaurant services. Priority Filing
Date: September 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/806,078 in association with the
same kind of wares (1); September 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/806,055 in association
with the same kind of wares (2); September 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/806,037 in
association with the same kind of wares (3); September 22, 1999,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
806,079 in association with the same kind of services (1);
September 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/806,080 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIVE MUSIC en association
avec les marchandises bandes audio et vidéo, cassettes,
cartouches, disques compacts et microsillons préenregistrés, et
autres enregistrements sonores et vidéo contenant de la musique
et en association avec les services services de production et de
programmation radiophoniques et télévisuelles, services de
divertissement sous forme d’une émission de télévision continue
et fourniture de divertissement musical en direct et préenregistré
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de bar et de
restaurant en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo, cassettes,
cartouches, disques compacts et microsillons préenregistrés, et
autres enregistrements sonores et vidéo contenant de la musique.
(2) Imprimés, nommément causeries imprimées dans le domaine
du divertissement, calendriers, cartes postales, affiches, cartes de
souhaits, cartes à jouer, macarons, autocollants, tatouages,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, serviettes, cartes
de correspondance, blocs-notes et catalogues; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes, papier, stylos, crayons.
(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandeaux, foulards, chemises, maillots de bain, tee-shirts,
survêtements, manteaux, shorts, pantalons sport, jeans,
pantalons, vestes, gants, ceintures, chaussettes, chaussures,
pantoufles, et sous-vêtements; cravates et cache-cols,
nommément cravates et écharpes. SERVICES: (1) Services de
production et de programmation radiophoniques et télévisuelles,
services de divertissement sous forme d’une émission de
télévision continue et fourniture de divertissement musical en
direct et préenregistré au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services de bar et de restauration. Date de priorité de
production: 22 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,078 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 22 septembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,055 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 22 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,037 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 22 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,079 en
liaison avec le même genre de services (1); 22 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/806,080 en
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,051,798. 2000/03/22. THE PAPER MAGIC GROUP, INC.,
1105 North Market Street, Suite 1120, Wilmington, DE 19801,
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 

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

WARES: Stickers; educational activity items, namely dry erase
kits, manipulatives games, flash cards, magnets, static cling
decorations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Autocollants; articles d’activités
pédagogiques, nommément nécessaires de marqueurs
effaçables à sec, jeux de manipulation, cartes-éclair, aimants,
décorations à collement électrostatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,856. 2000/03/22. Ogio International, Inc., a Utah
corporation, 3160 South 1030 West, Salt Lake City, Utah 84119,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

OGIO 
WARES: All purpose sports bags, waist packs, tote bags, duffel
bags, hard-sided and soft-sided carry bags and luggage,
briefcases and hand bags; clothing, namely, men’s and ladies’
shirts, shorts, pants, bathing suits, bathing trunks, beachcoverups,
swimsuits, running shoes, athletic jerseys, unitards, leotards,
coats, jackets, sweatshirts, and sweatpants; golf bags and golf
bag travel covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacoches de
ceinture, fourre-tout, sacs polochons, sacs et bagagerie rigides et
souples, porte-documents et sacs à main; vêtements,
nommément chemises, shorts, pantalons, maillots de bain,
caleçons de bain, cache-maillot, costumes de bain, chaussures
de course, jerseys d’athlétisme, unitards, léotards, manteaux,
vestes, pulls d’entraînement et pantalons de survêtement pour
hommes et femmes; sacs de golf et housses de voyage pour sacs
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,051,892. 2000/03/22. Lightlife Foods, Inc., a corporation
organized under the laws of Massachusetts, 153 Industrial Blvd.,
Turners Falls MA 01376, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Vegetable-based protein food products, namely,
vegetable-based food products in the nature of a meat substitute,
bacon substitute, soy-based or vegetable-based meat substitutes;
prepared entrées, meal components consisting primarily of a soy-
based or vegetable-based meat substitute, formed textured
vegetable protein in the nature of a meat alternative, for use as a
meat substitute, vegetable protein for use as a meat extender or
meat substitute and tofu-based meatless hot dogs. (2) Vegetable
protein for use as a meat substitute. Used in CANADA since at
least as early as December 15, 1995 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in
UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 1995 under No.
1,892,256 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires protéinés à base de
légumes, nommément produits alimentaires à base de légumes
sous forme de substitut de viande, substitut de bacon, substitut de
viande à base de soja ou à base de légumes; plats de résistance
préparés, composants de repas comprenant principalement un
substitut de viande à base de soja ou à base de légumes, formés
de protéines végétales texturées sous forme de substitut de
viande, protéine végétale pour utilisation comme allongeur de
viande ou substitut de viande et hot-dogs sans viande à base de
tofou. (2) Protéine végétale pour utilisation comme substitut de
viande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 décembre 1995 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 mai 1995 sous le No. 1,892,256 en liaison avec les
marchandises (1).

1,052,045. 2000/03/23. OWENS CORNING (a Delaware
Corporation), One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio,
43659, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIFME 
WARES: Roofing materials, namely, shingles, waterproofing
products, namely, shingle underlayments and ventilation
products, namely, ridge vents, roof vents, gable vents and under
eave vents; vinyl siding; non-metal windows; and insulation,
namely, glass fiber and foam insulation used in building,
construction and acoustics. SERVICES: Installation of building
materials, namely, roofing materials, vinyl siding, non-metal
windows and insulation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériaux à toitures, nommément bardeaux,
produits d’imperméabilisation, nommément sous-couches de
bardeaux et produits de ventilation, nommément évents de
faîtage, sorties de ventilation, évents de pignon et évents sous
débords de toit; revêtements extérieurs en vinyle; fenêtres non
métalliques; et isolants, nommément isolants en fibre de verre et
en mousse utilisés pour la construction et l’acoustique.
SERVICES: Installation de matériaux de construction,
nommément matériaux à toitures, revêtements extérieurs en
vinyle, fenêtres non métalliques et isolants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,052,361. 2000/03/27. IRYMPLE CITRUS PRODUCTS PTY
LTD., Roberts Estate Wines Division, 83 Game Street, Merbein,
Victoria, 3505, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

BIRDWOOD 
WARES: Wines and liqueurs. Priority Filing Date: September 28,
1999, Country: AUSTRALIA, Application No: SN 808505 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Date de priorité de
production: 28 septembre 1999, pays: AUSTRALIE, demande no:
SN 808505 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,052,497. 2000/03/24. MOONPENNIES COFFEE CO. LTD.,
1102 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2S1 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 right to the exclusive use of the words COFFEE and FINE
FOODS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely: shirts, denim shirts, T-shirts, golf
shirts, tank tops, polo shirts, sweatshirts, jackets, shorts, caps,
hats, aprons; ground and whole bean coffee, cocoa, powdered
chocolate and vanilla, tea and herbal tea; beverages, namely: tea
and herbal tea, coffee, cocoa and espresso; non-alcoholic
beverages made with a base of coffee and/or espresso; flavouring
syrups to add to beverages, ready-to-drink coffee, iced tea, draft
beer, wine, fruit juices, soft drinks; ice cream, milkshakes and
frozen confections, gelato, sorbetto; baked goods, namely: bread,
muffins, scones, biscuits, cookies, pastries, cakes, baguettes;
food items, namely: roasts, namely: turkey roasts, beef roasts and
pork roasts; chicken, lasagna, cabbage rolls, soups, sandwiches,
salads, cheeses, prepared sauces and dips, namely: pasta
sauces, tomato-based sauces and dips and cream-based sauces
and dips; spreads, namely: cheese-based spreads, mayonnaise-
based spreads, veggie-based spreads and mustard-based
spreads; chocolate, confectionery, namely: namely: chocolate,
candy, chocolate truffles, chocolate-covered coffee beans,
chocolate-covered fruits, chocolate-covered nuts; fruit; electric
appliances, namely: kettles, coffee makers, espresso makers,
coffee grinders; housewares, namely: hand-operated coffee
grinders and coffee mills, insulated coffee and beverage cups,
collapsible cup carriers and caddies, insulated vacuum bottles,
coffee cups, tea cups and mugs, storage canisters, non-electric
drip coffee makers and non-electric plunger-style coffee makers;
paper and non-paper coffee filters; cooking, baking and serving

tools, namely: utensils, pans, molds, grills, glassware, dishes,
plates, bowls, trivets; books. SERVICES: Operation of a
restaurant, café, and coffee house; take-out food services;
catering services; retail store services featuring clothing, food,
beverages, books, electric appliances and housewares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chemises,
chemises en denim, tee-shirts, polos de golf, débardeurs, polos,
pulls d’entraînement, vestes, shorts, casquettes, chapeaux,
tabliers; graines de café moulues et entières, cacao, chocolat et
vanille en poudre, thés et tisanes; boissons, nommément: thés et
tisanes, café, cacao et expresso; boissons non alcoolisées
préparées avec une base de café et/ou d’expresso; sirops
aromatisants à ajouter aux boissons, café prêt à boire, thé glacé,
bière en fût, vin, jus de fruits, boissons gazeuses; crème glacée,
laits frappés et friandises surgelées, gelato, sorbetto; produits de
boulangerie, nommément: pain, muffins, pains cuits en galette,
biscuits à levure chimique, biscuits, pâtisseries, gâteaux,
baguettes; aliments, nommément: produits grillés, nommément:
rôtis de dinde, rôtis de boeuf et rôtis de porc; poulet, lasagne, chou
farci, soupes, sandwiches, salades, fromages, sauces préparées
et trempettes, nommément: sauces pour pâtes alimentaires,
sauces et trempettes à base de tomates et sauces et trempettes
à base de crème; tartinades, nommément: tartinades à base de
fromage, tartinades à base de mayonnaise, tartinades à base de
protéines végétales et tartinades à base de moutarde; chocolat,
confiseries, nommément: chocolat, bonbons, truffes au chocolat,
graines de café enrobées de chocolat, fruits enrobés de chocolat,
noix enrobées de chocolat; fruits; appareils électriques,
nommément: bouilloires, cafetières automatiques, cafetières à
pression, moulins à café; articles ménagers, nommément:
moulins à café manuels, tasses isolantes pour café et boissons,
porte-tasses et supports pliants, bouteilles thermos, tasses à café,
tasses à thé et chopes, boîtes de cuisine, cafetières-filtres non
électriques et cafetières à piston non électriques; filtres à café en
papier et en d’autres matériaux; articles de cuisson et de service,
nommément: ustensiles, casseroles, moules, grils, verrerie,
vaisselle, assiettes, bols, sous-plat; livres. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant, café et café-bar; services de repas
pour emporter; services de traiteur; services de magasin de vente
au détail de vêtements, aliments, boissons, livres, appareils
électriques et articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,052,512. 2000/03/27. International E-Z Up, Inc., 1601 Iowa
Avenue, Riverside, California 92507, 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 

BUNGALOW 
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WARES: Canopies for indoor and outdoor use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toits-abris pour l’intérieur et l’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,052,545. 2000/03/27. ROLLAND INC., 2, avenue Rolland, St-
Jérôme, QUÉBEC, J7Z5S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

BREAKEY 
MARCHANDISES: Pâte à papier désencrée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

WARES: De-inked paper pulp. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 1999 on wares.

1,052,595. 2000/03/28. RHYTHM & BLUE INC. LIMITED, 44
East Street, Chichester, West Sussex, PO19 1HQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TEMPLE SPA 
WARES: (1) Foundations, concealers, face powders, blushers, lip
liners, lip gloss, mascara, eye shadow, eye liner, nail polish, nail
polish remover, eye cleansers, face cleansers, skin toners, eye
masks, face masks, moisturisers, eye make-up remover, eye
cream, eye gel, lip moisturisers, hand cream, body lotions, body
washes, shower gel, foot balms, body scrubs, deodorants,
massage oils, essential oils for personal use, eau de toilette and
fragrances to be applied to scent skin care and toiletry
formulations, talcum powder, soap, bath essences, shampoo,
conditioner, hair styling preparations; vitamins, vitamin
supplements; vitamin boosters for use in skin care formulations,
minerals, mineral supplements. (2) Vitamins, vitamin
preparations, minerals and mineral preparations. Priority Filing
Date: December 20, 1999, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,217,831 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fond de teint, cache-cernes, poudre de riz,
fard à joues, crayons à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, ombre
à paupières, eye-liner, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, nettoyants pour les yeux, nettoyants pour le visage,
tonifiants pour la peau, masques pour les yeux, masques de
beauté, hydratants, démaquillant pour les yeux, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, hydratants pour les lèvres, crème pour les
mains, lotions corporelless, solutions de lavage corporel, gel pour
la douche, baumes pour les pieds, exfoliants corporels,
déodorants, huiles de massage, huiles essentielles de soins
corporels, eau de toilette et fragrances à appliquer aux
formulations de parfumerie de soins de la peau et aux
formulations de toilette, poudre de talc, savon, essences pour le

bain, shampoing, revitalisant, produits de mise en plis; vitamines,
suppléments vitaminiques; stimulants vitaminiques à utiliser dans
les formulations de soins de la peau, minéraux, suppléments
minéraux. (2) Vitamines, composés vitaminiques, minéraux et
produits minéraux. Date de priorité de production: 20 décembre
1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,217,831 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,052,607. 2000/03/28. ASSURANCE VIE DESJARDINS-
LAURENTIENNE INC., 200, avenue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC, G6V6R2 

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

SERVICES: Services d’assurances comprenant notamment des
services d’assurance vie, assurance voyage, assurance maladie,
assurance invalidité, assurance accident, assurance frais
hospitaliers, assurance médicaments, assurance frais
paramédicaux, assurance frais dentaires ainsi que des services
d’assistance téléphonique en liaison avec les services
mentionnés ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Insurance services consisting in particular of life
insurance, travel insurance, health insurance, disability insurance,
accident insurance, hospital insurance, drug insurance,
paramedical insurance, dental insurance, as well as telephone
assistance services in respect of the above-mentioned services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,052,620. 2000/03/28. AMERICAN BLIND & WALLPAPER
FACTORY, INC., a Delaware corporation formerly known as
DECORATETODAY.COM, INC., 909 North Sheldon Road,
Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

DECORATETODAY 
SERVICES: Retail store services and on-line retail mail order
services in the field of wall and window coverings and home
decorating products. Priority Filing Date: November 04, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
841054 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,470,542.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Service de magasin de détail et services en ligne de
vente au détail par la poste dans le domaine des revêtements
muraux et des couvre-fenêtres et des produits pour décorer la
maison. Date de priorité de production: 04 novembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/841054 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
juillet 2001 sous le No. 2,470,542. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,052,630. 2000/03/28. Omnilogic Systems Group, 4120 Yonge
Street, Suite 402, North York, ONTARIO, M2P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

SERVICES: Implementation, integration and enhancement of e-
commerce software, and consulting and support services related
thereto; management consulting and strategic advisory services;
consulting services related to e commerce, enterprise resource
planning and software implementation; data warehousing;
distribution of computer software and hardware. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on services.

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

SERVICES: Mise en oeuvre, intégration et mise en valeur de
logiciels de commerce électronique, et consultation et services de
soutien connexes; conseil en gestion et services consultatifs
stratégiques; services de consultation en matière de commerce
électronique, planification des ressources d’entreprises et mise en
oeuvre de logiciels; stockage des données; distribution de
logiciels et de matériel informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les
services.

1,052,632. 2000/03/28. Omnilogic Systems Group, 4120 Yonge
Street, Suite 402, North York, ONTARIO, M2P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

OMNILOGIC 
SERVICES: Implementation, integration and enhancement of e-
commerce software, and consulting and support services related
thereto; management consulting and strategic advisory services;
consulting services related to e commerce, enterprise resource
planning and software implementation; data warehousing;
distribution of computer software and hardware. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on services.

SERVICES: Mise en oeuvre, intégration et mise en valeur de
logiciels de commerce électronique, et consultation et services de
soutien connexes; conseil en gestion et services consultatifs
stratégiques; services de consultation en matière de commerce
électronique, planification des ressources d’entreprises et mise en
oeuvre de logiciels; stockage des données; distribution de
logiciels et de matériel informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les
services.

1,052,634. 2000/03/28. POLAR MAGNETICS INC., 82 St. Regis
Crescent North, Toronto, ONTARIO, M3J1Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FUNKY CHUNKY 
SERVICES: Sale of novelty items, namely, magnets, stickers, wall
plaques, coasters, key chains, place mats, magnet collector cases
depicting licensed characters. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on services.

SERVICES: Vente d’articles de fantaisie, nommément aimants,
autocollants, plaques murales, sous-verres, chaînes porte-clés,
napperons, étuis pour aimants de collection illustrant des
personnages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,052,638. 2000/03/28. SANDVIK TAMROCK OY, Pihtisulunkatu
9, 33330 Tampere, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

OPTIMINE 
WARES: Computer based simulation devices, namely, computer
hardware and associated sensors for optimizing rock material flow
and use of equipment fleet in mines and other rock excavation
sites and computer software for performing the same functions as
the aforementioned. Priority Filing Date: November 02, 1999,
Country: FINLAND, Application No: SN T199903482 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de simulation basés sur des
ordinateurs, nommément matériel informatique et capteurs
connexes pour optimiser le débit de matériau rocheux et
l’utilisation du parc de matériel dans les mines et d’autres sites
d’excavation du roc et logiciels pour effectuer les fonctions
susmentionées. Date de priorité de production: 02 novembre
1999, pays: FINLANDE, demande no: SN T199903482 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,052,646. 2000/03/28. Peter Naughton Golding, 250 Kings
Road, London SW3 5UE, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Articles of clothing, namely, trousers, shirts, jackets,
dresses, skirts, waistcoats, coats, T-shirts and jeans. (2) Articles
of clothing, namely trousers, shirts, jackets, dresses, skirts,
waistcoats, coats, T-shirts, jeans, ties, knickers and socks;
footwear, namely shoes; headgear, namely hats; articles of
leather, namely belts, jackets, coats and ties; articles of outer
clothing, namely jackets, coats, waistcoats; articles of
underclothing, namely, brassieres and underpants. Priority Filing
Date: December 10, 1999, Country: OHIM (Alicante Office),
Application No: 1432582 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered
in UNITED KINGDOM on March 12, 2001 under No. 1,432,582 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
pantalons, chemises, vestes, robes, jupes, gilets, manteaux, tee-
shirts et jeans. (2) Articles vestimentaires, nommément pantalons,
chemises, vestes, robes, jupes, gilets, manteaux, tee-shirts,
jeans, cravates, culottes de golf et chaussettes; articles
chaussants, nommément chaussures; coiffures, nommément
chapeaux; articles en cuir, nommément ceintures, vestes,
manteaux et cravates; articles vestimentaires pour l’extérieur,
nommément vestes, manteaux, gilets; sous-vêtements,
nommément soutiens-gorge et caleçons. Date de priorité de
production: 10 décembre 1999, pays: OHMI (Office d’Alicante),
demande no: 1432582 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée: ROYAUME-UNI le 12 mars 2001
sous le No. 1,432,582 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,052,674. 2000/03/27. CVL COSMETICS S.A., Place du Port 1,
1110 Morges 1, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KORA O NEAL 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément solutions
aqueuses, laits et gels pour le nettoyage de la peau; crèmes, laits,
gels et émulsions pour la protection et l’hydratation de la peau;
produits pour les soins et la protection des lèvres et pour le
contour des yeux; masques crèmes pour le visage; crèmes et gels
nourissants pour la peau, en particulier pour le visage. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée: SUISSE
le 02 juin 1993 sous le No. 401988 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely aqueous solutions, milks and gels
for cleansing the skin; creams, milks, gels and emulsions for
protecting and moisturizing the skin; products for the care and
protection of the lips and around the eyes; cream facial masks;
nourishing creams and gels for the skin, in particular for the face.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in
SWITZERLAND on June 02, 1993 under No. 401988 on wares.

1,052,675. 2000/03/27. LABORATOIRE DVD S.A., Route des
Châtillons 7, 1295 Mies, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Savons pour bébés, produits cosmétiques
pour bébés, nommément laits, lotions, crèmes et gels nettoyants,
adoucissants, hydratants, tonifiants, protecteurs et hydratants
pour peau sensible, lotions et shampoings pour les cheveux.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée: SUISSE le 21 mars 1997 sous le No. 438547 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Soaps for babies, cosmetics for babies, namely milks,
lotions, creams and gels for cleansing, soothing, moisturizing,
toning, protective and moisturizing products for sensitive skin, hair
lotions and shampoos. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in SWITZERLAND on March 21, 1997 under No.
438547 on wares.
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1,052,747. 2000/03/29. LA MER TECHNOLOGY, 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 

LOTION DE LA MER 
The right to the exclusive use of the word LOTION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely body lotion. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément lotion pour le corps. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,052,785. 2000/03/29. ASOLO Spa, Via delle Industrie 2, 31040
Nervesa della Battaglia (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Tent pegs (metal); tent pegs (non-metal); tents;
rucksacks; sleeping bags; clothing namely, T-shirts, shirts,
blouses, jackets, heavy jackets, windcheaters, trousers, shorts,
skirts, leggings, tracksuits, scarves, socks, gloves, raincoats,
coats, capes; footwear namely, shoes, boots, slippers, sandals,
hiking and mountain boots, ski boots, après-ski boots, tennis
shoes, roller boots, jogging shoes, trekking shoes; and headwear
namely, sun hats, caps, peaked caps, headbands, bath caps,
sailing caps, snow caps, bonnets, berets; spats, travelling bags,
handbags; air mattresses for use in camping; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piquets de tente (métalliques); piquets de
tente (non métalliques); tentes; sacs à dos; sacs de couchage;
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, vestes,
manteaux chauds, vestes coupe-vent, pantalons, shorts, jupes,
caleçons, survêtements, foulards, chaussettes, gants,
imperméables, manteaux, capes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottes de
randonnée pédestre et de montagne, chaussures de ski, bottes
après-ski, chaussures de tennis, bottes de patin à roulettes,
chaussures de jogging, chaussures de randonnée de haute
montagne; et couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil,
casquettes, casquettes à visière, bandeaux, bonnets de bain,
casquettes pour la voile, casquettes d’hiver, bonnets, bérets;
guêtres, sacs de voyage, sacs à main; matelas pneumatiques
pour le camping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,052,793. 2000/03/29. Chancemode Limited, Hamilton House, 1
Temple Avenue, London EC4Y 0HA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FORMULA 101 
WARES: Computer game cartridges, lottery cards, lottery tickets;
none of them connected with the golf game. SERVICES:
Conducting lotteries, entertainment in the nature of competitions
in the field of sports, forecast contests, money games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatisés, cartes de
loterie, billets de loterie; aucun de ces articles n’étant relié au jeu
de golf. SERVICES: Tenue de loteries, divertissement sous forme
de concours dans le domaine des sports, concours de prédictions,
jeux d’argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,052,963. 2000/03/29. ALLURA INTERNATIONAL INC., 1555
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

BYGO 
SERVICES: (1) The operation of a retail and wholesale business
selling jewellery, giftware, and department store-type
merchandise to others via a global computer network. (2)
Providing the use of computers, software, and network facilities to
others who use the facilities to sell or purchase products and
services. (3) Assisting others to sell and purchase goods and
services through a global computer network. (4) Operation of a
website on a global computer network through which third parties
sell and buy goods and services. (5) Providing information to
others through a global computer network. (6) Advertising and
promoting the wares and services of others. (7) Advising and
consulting others on the conduct of electronic commerce and the
sale of products and services through a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce de vente au détail et
en gros spécialisé dans les bijoux, les articles cadeaux, et les
marchandises de magasins à rayons de tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Fourniture d’utilisation
d’installations d’ordinateurs, de logiciels et de réseaux à des tiers
qui utilisent ces installations pour vendre ou acheter des produits
et services. (3) Fourniture d’aide à des tiers pour la vente et l’achat
de biens et services au moyen d’un réseau informatique mondial.
(4) Exploitation d’un site Web sur un réseau informatique mondial
au moyen duquel des tiers vendent et achètent des biens et
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services. (5) Fourniture d’information à des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial. (6) Publicité et promotion de
marchandises et de services de tiers. (7) Conseils et consultation
de tiers sur le commerce électronique et la vente de produits et
services au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,052,964. 2000/03/29. ALLURA INTERNATIONAL INC., 1555
West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

SERVICES: (1) The operation of a retail and wholesale business
selling jewellery, giftware, and department store-type
merchandise to others via a global computer network. (2)
Providing the use of computers, software, and network facilities to
others who use the facilities to sell or purchase products and
services. (3) Assisting others to sell and purchase goods and
services through a global computer network. (4) Operation of a
website on a global computer network through which third parties
sell and buy goods and services. (5) Providing information to
others through a global computer network. (6) Advertising and
promoting the wares and services of others. (7) Advising and
consulting others on the conduct of electronic commerce and the
sale of products and services through a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de vente au détail et
en gros qui vend à des tiers des bijoux, des articles cadeaux et des
marchandises de magasins à rayons au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Fourniture d’utilisation d’installations
d’ordinateurs, de logiciels et de réseaux à des tiers qui utilisent
ces installations pour vendre ou acheter des produits et services.
(3) Fourniture d’aide à des tiers pour la vente et l’achat de biens
et services au moyen d’un réseau informatique mondial. (4)
Exploitation d’un site Web sur un réseau informatique mondial au
moyen duquel des tiers vendent et achètent des biens et services.
(5) Fourniture d’information à des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. (6) Publicité et promotion de marchandises
et de services de tiers. (7) Conseils et consultation de tiers sur le
commerce électronique et la vente de produits et services au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,053,070. 2000/03/30. REXALL SUNDOWN, INC., 6111 Broken
Sound Parkway, N.W., Boca Raton, Florida 33487, 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: Nutritional supplements, namely, vitamins and minerals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,114. 2000/04/03. MVM SERVICES LTD. trading as
’CLUBCARD’, 100-1252 Burrard St., Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1Z1 
 

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

WARES: Printed card products, namely: business cards, baseball
trading cards, postcards, rackcards, plus stickers and temporary
tattoos. SERVICES: Graphic design and printing. Used in
CANADA since June 14, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes imprimées, nommément: cartes
d’affaires, cartes de baseball à échanger, cartes postales, cartes
pour présentoirs, de même qu’autocollants et tatouages
temporaires. SERVICES: Graphisme et impression. Employée
au CANADA depuis 14 juin 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,053,143. 2000/03/29. VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A., Via
Iseo 3, Castegnato (Brescia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Metal valves. Used in ITALY on wares. Registered in
ITALY on March 08, 1999 under No. 774472 on wares.
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MARCHANDISES: Robinets métalliques. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée: ITALIE le 08 mars
1999 sous le No. 774472 en liaison avec les marchandises.

1,053,161. 2000/03/30. Henzo B.V., Keulsebaan 510, 6045 GL
Roermond, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

KEEPING EMOTIONS ALIVE 
WARES: Paper, namely writing paper and note paper;
bookbinding materials; photo albums; photographs; stationery
namely diaries, address books, poetry albums, books, booklets,
notebooks, roller marking pens, stickers including textballoon
stickers for use with photographs; adhesives for stationery or
household purposes namely photo mounting aids consisting of
photo corners, photo splits (double-sided stickers), photo tape
with or without dispenser, photo glue in stick form, permanent
photo glue, non-permanent photo adhesive, tape runner cartridge
for dispensing of double-sided glue strips. Used in CANADA since
at least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à lettres et papier
à notes; matériaux pour la reliure; albums à photos;
photographies; papeterie, nommément agendas, carnets
d’adresses, carnets de poésie, livres, livrets, cahiers, stylos
marqueurs à bille, autocollants y compris phylactères autocollants
pour utilisation avec photographies; articles adhésifs de papeterie
ou pour usage ménager, nommément matériaux de montage de
photo comprenant des coins adhésifs, collants à photo
(autocollants à deux faces), ruban adhésif pour photo avec ou
sans distributeur, colle pour photo sous forme de bâtonnets, colle
permanente pour photo, adhésif non permanent pour photo,
cartouche de ruban adhésif pour distributeur de rubans à double
faces adhésives. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,053,196. 2000/03/31. Celestial Seasonnings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado, 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GINGEREASE 
WARES: (1) Tea. (2) Herbal tea. Used in CANADA since at least
as early as October 18, 1999 on wares (1). Priority Filing Date:
November 02, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/839,044 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on November 14,
2000 under No. 2,404,015 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Tisane. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 02 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
839,044 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
14 novembre 2000 sous le No. 2,404,015 en liaison avec les
marchandises (2).

1,053,248. 2000/03/31. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

HEALTHMATE 
WARES: Computer terminal used to address health risk
assessments and provide health profile reports. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminal d’ordinateur utilisé pour traiter des
évaluations des risques pour la santé et fournir des rapports d’état
de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,302. 2000/04/05. DRILTECH MISSION LLC, P.O. Box 338,
Alachua, Florida 32616, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

DRILTECH MISSION 
WARES: Overburden drilling equipment in the nature of waterwell
drills, blast hole drills, down the hole (DTH) hammers and DTH drill
bits; drilling rigs, both truck and track mounted; and drilling tools,
namely hammers and bits. Used in CANADA since January 01,
1999 on wares. Priority Filing Date: October 05, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/816075 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage de morts-terrains sous
forme de foreuses de puits artésien, de foreuses de trous de mine,
de marteaux perforateurs de fond de trou et de trépans de fond de
trou; appareils de forage, montés sur camion et sur rails; et outils
de forage, nommément marteaux et trépans. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/816075 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,053,342. 2000/03/31. Henry J. Myers, 301 - 2480 West 3rd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

The Applicant is claiming colour as part of the trade mark. The
letters SINESS of the word BUSINESS is the colour red and
yellow. The letters NEWAL of the word RENEWAL is the colour
red and yellow. The leaf is the colour green.

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

SERVICES: Business consulting services, namely general
management support and training, mission development, symbol
analysis, human resources, namely recruitment and
redeployment, corporate structure advice, audits of inputs to
product or service value and application of function to structure,
contract analysis and development, financial analysis, budget
development, marketing support for others, namely development
of sales policies, sales representative territories and
compensation plans, conducting marketing research, set up of
computer hardware and computer software systems for applying
discounts and managing advertising allowances and development
of sales and marketing materials, sales management, sales
training, and career counselling. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 1999 on services.

Le requérant demande que la couleur fasse partie de la marque
de commerce. Les lettres SINESS du mot BUSINESS sont de
couleur rouge et jaune. Les lettres NEWAL du mot RENEWAL
sont de couleur rouge et jaune. La feuille est de couleur verte.

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

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
soutien et formation en gestion générale, élaboration de missions,
analyse de symboles, ressources humaines, nommément
recrutement et réaffectation, conseils sur la structure de
l’entreprise, vérification de données relatives à la valeur d’un
produit ou service et application d’une fonction à la structure,
analyse et développement de contrats, analyses financières,

développement budgétaire, aide à la commercialisation pour des
tiers, nommément développement de politiques de vente,
territoires et régimes de rémunération pour représentants des
ventes, recherche en commercialisation, réglage de systèmes
constitués de matériel informatique et de logiciels pour l’attribution
d’escomptes et la gestion de budgets de publicité ainsi que pour
l’élaboration des documents de vente et de commercialisation,
gestion des ventes, formation à la vente et orientation
professionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 septembre 1999 en liaison avec les services.

1,053,347. 2000/03/31. COMPAGNIE D’ASSURANCE BELAIR
INC., 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d’Anjou, QUÉBEC,
H1M3T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

STRAIGHTFORWARD INSURANCE 
SOLUTIONS THAT SAVE YOU MONEY 

Le droit à l’usage exclusif de des termes INSURANCE,
STRAIGHTFORWARD et MONEY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service d’assurance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the terms INSURANCE,
STRAIGHTFORWARD and MONEY is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Insurance service. Used in CANADA since at least as
early as December 1998 on services.

1,053,406. 2000/04/03. WIT BOY DI COLLADON FRANCO,
Corso Matteotti 7, 36071 Arzignano (Vicenza), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

The word WITBOY appears in black lettering on an orange
ground. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Jeans, trousers, jackets, coats, shirts, t-shirts, sweaters,
skirts, dresses, gloves, socks, stockings, hats, caps, shawls,
bathing costumes, sporting suits, shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot WITBOY est en noir sur fond orange. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.
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MARCHANDISES: Jeans, pantalons, vestes, manteaux,
chemises, tee-shirts, chandails, jupes, robes, gants, chaussettes,
mi-chaussettes, chapeaux, casquettes, châles, maillots de bain,
costumes de sport, chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,053,432. 2000/04/03. Omnilogic Systems Group, 4120 Yonge
Street, Suite 402, North York, ONTARIO, M2P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

GROUPE SYSTEMES OMNILOGIC 
The right to the exclusive use of the words GROUPE and
SYSTEMES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Implementation, integration and enhancement of e-
commerce software, and consulting and support services related
thereto; management consulting and strategic advisory services;
consulting services related to e commerce, enterprise resource
planning and software implementation; training services; data
warehousing; distribution of computer software and hardware.
Used in CANADA since at least as early as September 1995 on
services.

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

SERVICES: Mise en oeuvre, intégration et amélioration de
logiciels de commerce électronique, ainsi que services de
consultation et de soutien connexes; services de consultation en
gestion et services stratégiques consultatifs; services de
consultation concernant le commerce électronique, la planification
des ressources en entreprise et la mise en oeuvre de logiciels;
services de formation; stockage des données; distribution de
logiciels et de matériel informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
services.

1,053,480. 2000/04/03. McClelland & Stewart Ltd., 481 University
AVenue, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M5G2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

SCREECH OWLS 
WARES: (1) #1 foam fingers, action figures, aprons, ashtrays,
baby monitors, back packs, badge holders, badges, balloons,
bandages, bandanas, banners, barbeque grills, baseball caps,
beach balls, bed sheets, bedding, belt buckles, belts, binders,
binoculars, birthday cards, board games, bookends, bookmarks,
bottle openers, bottled water, boxes, business card cases,
business card holders, business cards, buttons, cake decorations,
calculators, calendars, cameras, candle holders, candies, candy
jars, compact disc cases, compact discs containing pre-recorded
audio and video programs, lip balm, chip bag clips, chocolate bars,
Christmas tree decorations, clocks, clothing for men, women and

children, namely shirts, blouses, turtlenecks, vests, hockey
sweaters, tank tops, jerseys, hockey jerseys, baseball shirts, golf
shirts, jogging shirts, skirts, shorts, gym shorts, tennis shorts,
jeans, pants, hockey pants, work pants, trousers, slacks, tunics,
dresses, jumpers, suits, sunsuits, cover-alls, overalls, sweatpants,
warm-up suits, blazers, gloves, coats, shawls, ski jackets, ski
pants, parkas, capes, ponchos, running suits, smocks, jump suits,
rainwear namely rainhats and rainboots, hosiery, hockey socks,
underwear, lingerie, tights, leggings, leg warmers, belts,
Halloween costumes, masquerade costumes, sleepwear namely
sleep shirts, robes and dressing gowns, swimwear, baby clothes,
bibs, blanket, sleepers, pram suits, head gear namely caps,
headbands, sweatbands, bandanas and sun visors, coasters,
coffee mugs, coins, collector’s spoons, colognes, computer
games, computer screen brushes, cookie cutters, cookie jars,
coolers, cork screws, costumes, credit cards, cut-out figures, dart
boards, decals, desk mats, diaries, dishes, dolls, drinking glasses,
e-mail greeting cards, erasers, flags, flashlights, foam beverage
holders, fortune cookies, flying discs, furniture, glassware, globes,
gloves, golf tees, gum ball machines, hair brushes, lint brushes,
hats, head bands, highlighters, hip packs, hockey bags, hockey
helmets, sport jerseys, hockey pads, hockey pucks, hockey sticks,
housecoats, ice scrapers, invitations, jackets, jewellery, jogging
pants, kaleidoscopes, key chains, key racks, key rings, lamps,
lamp shades, lapel pins, laundry bags, lawn chairs, letter openers,
license plate frames, light switch covers, lighters, loot bags,
luggage tags, lunch bags, lunch boxes, magazines, magnets,
marbles, markers, match books, measuring tapes, medallions,
memo boards, message clips, milk bag slicers, mints, mittens,
mobiles, money banks, money clips, mouse holders, mouse pads,
music boxes, neck ties, night lights, noise makers, notebooks,
oven mitts, pads of paper, paper weights, pen stands, pencil
cases, pencil holders, pencil sharpeners, pencils, pennants, pens,
pet collars, pet coats, candy dispensers, phone cards, photo
albums, picture frames, piggy banks, pillow cases, pillows,
piñatas, plaques, plastic cups, plates, bowls, playing cards, plush
animals/figures, pocket knives, poker chips, portfolios, postcards,
posters, sticky note paper, potholders, puppets, puzzles, pyjamas,
radios, rain coats, card indexes, rulers, salt and pepper shakers,
scarves, screen savers, shoelaces, shorts, silverware, skates,
skateboards, slippers, snow globes, socks, soft drinks, sports
bags, sports bottles, sports pants, stadium cushions, staplers,
stationery, stickers, sunglasses, survival knives, sweat shirts,
sweaters, table top hockey games, table wares, telephones,
temporary tattoos, vacuum flasks, thimbles, toiletry bags,
toothbrushes, toques, towels, travel mugs, tree ornaments, t-
shirts, umbrellas, underwear, video games, visors, vitamins, wall
paper, wallets, watches, water bottles, wind chimes and
returnable tops. (2) Children’s books. Used in CANADA since
March 01, 1995 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Doigts numéro 1 en mousse, figurines
d’action, tabliers, cendriers, moniteurs de bébé, sacs à dos, porte-
insigne, insignes, ballons, bandages, bandanas, bannières,
grilloirs de barbecue, casquettes de baseball, ballons de plage,
draps de lit, literie, boucles de ceinture, ceintures, classeurs,
jumelles, cartes d’anniversaire, jeux de table, serre-livres, signets,
décapsuleurs, eau embouteillée, boîtes, étuis pour cartes
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d’affaires, porte-cartes d’affaires, cartes d’affaires, macarons,
décorations à gâteaux, calculatrices, calendriers, appareils-photo,
bougeoirs, friandises, pots à bonbons, boîtiers à disques
compacts, disques compacts contenant des émissions audio et
vidéo préenregistrées, baume pour les lèvres, pinces pour sacs de
croustilles, tablettes de chocolat, décorations d’arbre de Noël,
horloges, vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, chandails à col roulé, gilets,
chandails de hockey, débardeurs, jerseys, chandails de hockey,
chandails de baseball, polos de golf, chemises de jogging, jupes,
shorts, shorts de gymnastique, shorts de tennis, jeans, pantalons,
culottes de hockey, pantalons de travail, pantalons, pantalons
sport, tuniques, robes, chasubles, costumes, costumes d’été,
combinaisons, salopettes, pantalons de survêtement,
survêtements, blazers, gants, manteaux, châles, vestes de ski,
pantalons de ski, parkas, capes, ponchos, costumes de course à
pied, blouses, combinaisons-pantalons, vêtements de pluie,
nommément chapeaux et bottes pour la pluie, bonneterie, bas de
hockey, sous-vêtement, lingerie, collants, caleçons, bas de
réchauffement, ceintures, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, vêtements de nuit, nommément chemises de nuit,
peignoirs et robes de chambre, maillots de bain, vêtements pour
bébés, bavoirs, couvertures, dormeuses, vêtements de landau,
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, bandeaux
antisudoripares, bandanas et visières, sous-verres, chopes à
café, pièces de monnaie, cuillères à collectionner, eau de
Cologne, jeux sur ordinateur, brosses d’écran d’ordinateur,
découpe-biscuits, pots à biscuits, glacières, tire-bouchons,
costumes, cartes de crédit, personnages à découper, cibles de
fléchettes, décalcomanies, carpettes de bureau, agendas,
vaisselle, poupées, verres, cartes de souhaits pour courrier
électronique, gommes à effacer, drapeaux, lampes de poche,
porte-boisson en mousse, petits fours horoscope, disques
volants, meubles, verrerie, globes, gants, tés de golf, machines à
boules de gomme, brosses à cheveux, brosses à linge, chapeaux,
bandeaux, surligneurs, sacs bananes, sacs de hockey, casques
de hockeyeur, jerseys sport, jambières de hockey, rondelles de
hockey, bâtons de hockey, robes d’intérieur, grattoirs à glace,
cartes d’invitation, vestes, bijoux, pantalons de jogging,
kaléidoscopes, chaînes porte-clés, râteliers à clés, anneaux à
clés, lampes, abat-jour, épingles de revers, sacs à linge, chaises
de parterre, ouvre-lettres, supports de plaque d’immatriculation,
couvre-interrupteurs, briquets, sacs fourre-tout, étiquettes à
bagages, sacs-repas, boîtes-repas, magazines, aimants, billes,
marqueurs, pochettes d’allumettes, rubans à mesurer,
médaillons, tableaux d’affichage, attaches pour messages, ouvre-
sacs de lait, menthes, mitaines, mobiles, tirelires, pinces à billets,
porte-souris, tapis de souris, boîtes à musique, cravates,
veilleuses, bruiteurs, cahiers, gants de cuisine, blocs de papier,
presse-papiers, porte-stylos, étuis à crayons, porte-crayons, taille-
crayons, crayons, fanions, stylos, colliers pour animaux de
compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, distributeurs
de bonbons, télécartes, albums à photos, cadres, tirelires, taies
d’oreiller, oreillers, piñatas, plaques, tasses en plastique,
assiettes, bols, cartes à jouer, animaux/personnages en peluche,
canifs, jetons de poker, portefeuilles, cartes postales, affiches,
papier à notes autoadhésif, poignées, marionnettes, casse-tête,
pyjamas, appareils-radio, imperméables, fiches de fichier, règles,
salières et poivrières, foulards, économiseurs d’écran, lacets,

shorts, argenterie, patins, planches à roulettes, pantoufles, boules
de verre blizzard, chaussettes, boissons gazeuses, sacs de sport,
bouteilles pour le sport, pantalons sport, coussins de stade,
agrafeuses, papeterie, autocollants, lunettes de soleil, couteaux
de survie, pulls d’entraînement, chandails, jeux de hockey de
table, vaissellerie, téléphones, tatouages temporaires, bouteilles
isolantes, dés à coudre, sacs de toilette, brosses à dents, tuques,
serviettes, gobelets d’auto, ornements d’arbre, tee-shirts,
parapluies, sous-vêtement, jeux vidéo, visières, vitamines, papier
peint, portefeuilles, montres, bidons, carillons éoliens et
émigrettes. (2) Livres pour enfants. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1995 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,053,481. 2000/04/03. McClelland & Stewart Ltd., 481 University
AVenue, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M5G2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH, P.O. BOX 38, SUITE 3800, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: (1) #1 foam fingers, action figures, aprons, ashtrays,
baby monitors, back packs, badge holders, badges, balloons,
bandages, bandanas, banners, barbeque grills, baseball caps,
beach balls, bed sheets, bedding, belt buckles, belts, binders,
binoculars, birthday cards, board games, bookends, bookmarks,
bottle openers, bottled water, boxes, business card cases,
business card holders, business cards, buttons, cake decorations,
calculators, calendars, cameras, candle holders, candies, candy
jars, compact disc cases, compact discs containing pre-recorded
audio and video programs, lip balm, chip bag clips, chocolate bars,
Christmas tree decorations, clocks, clothing for men, women and
children, namely shirts, blouses, turtlenecks, vests, hockey
sweaters, tank tops, jerseys, hockey jerseys, baseball shirts, golf
shirts, jogging shirts, skirts, shorts, gym shorts, tennis shorts,
jeans, pants, hockey pants, work pants, trousers, slacks, tunics,
dresses, jumpers, suits, sunsuits, cover-alls, overalls, sweatpants,
warm-up suits, blazers, gloves, coats, shawls, ski jackets, ski
pants, parkas, capes, ponchos, running suits, smocks, jump suits,
rainwear namely rainhats and rainboots, hosiery, hockey socks,
underwear, lingerie, tights, leggings, leg warmers, belts,
Halloween costumes, masquerade costumes, sleepwear namely
sleep shirts, robes and dressing gowns, swimwear, baby clothes,
bibs, blanket, sleepers, pram suits, head gear namely caps,
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headbands, sweatbands, bandanas and sun visors, coasters,
coffee mugs, coins, collector’s spoons, colognes, computer
games, computer screen brushes, cookie cutters, cookie jars,
coolers, cork screws, costumes, credit cards, cut-out figures, dart
boards, decals, desk mats, diaries, dishes, dolls, drinking glasses,
e-mail greeting cards, erasers, flags, flashlights, foam beverage
holders, fortune cookies, flying discs, furniture, glassware, globes,
gloves, golf tees, gum ball machines, hair brushes, lint brushes,
hats, head bands, highlighters, hip packs, hockey bags, hockey
helmets, sport jerseys, hockey pads, hockey pucks, hockey sticks,
housecoats, ice scrapers, invitations, jackets, jewellery, jogging
pants, kaleidoscopes, key chains, key racks, key rings, lamps,
lamp shades, lapel pins, laundry bags, lawn chairs, letter openers,
license plate frames, light switch covers, lighters, loot bags,
luggage tags, lunch bags, lunch boxes, magazines, magnets,
marbles, markers, match books, measuring tapes, medallions,
memo boards, message clips, milk bag slicers, mints, mittens,
mobiles, money banks, money clips, mouse holders, mouse pads,
music boxes, neck ties, night lights, noise makers, notebooks,
oven mitts, pads of paper, paper weights, pen stands, pencil
cases, pencil holders, pencil sharpeners, pencils, pennants, pens,
pet collars, pet coats, candy dispensers, phone cards, photo
albums, picture frames, piggy banks, pillow cases, pillows,
piñatas, plaques, plastic cups, plates, bowls, playing cards, plush
animals/figures, pocket knives, poker chips, portfolios, postcards,
posters, sticky note paper, potholders, puppets, puzzles, pyjamas,
radios, rain coats, card indexes, rulers, salt and pepper shakers,
scarves, screen savers, shoelaces, shorts, silverware, skates,
skateboards, slippers, snow globes, socks, soft drinks, sports
bags, sports bottles, sports pants, stadium cushions, staplers,
stationery, stickers, sunglasses, survival knives, sweat shirts,
sweaters, table top hockey games, table wares, telephones,
temporary tattoos, vacuum flasks, thimbles, toiletry bags,
toothbrushes, toques, towels, travel mugs, tree ornaments, t-
shirts, umbrellas, underwear, video games, visors, vitamins, wall
paper, wallets, watches, water bottles, wind chimes and
returnable tops. (2) Children’s books. Used in CANADA since
March 01, 1995 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Doigts numéro 1 en mousse, figurines
d’action, tabliers, cendriers, moniteurs de bébé, sacs à dos, porte-
insigne, insignes, ballons, bandages, bandanas, bannières,
grilloirs de barbecue, casquettes de baseball, ballons de plage,
draps de lit, literie, boucles de ceinture, ceintures, classeurs,
jumelles, cartes d’anniversaire, jeux de table, serre-livres, signets,
décapsuleurs, eau embouteillée, boîtes, étuis pour cartes
d’affaires, porte-cartes d’affaires, cartes d’affaires, macarons,
décorations à gâteaux, calculatrices, calendriers, appareils-photo,
bougeoirs, friandises, pots à bonbons, boîtiers à disques
compacts, disques compacts contenant des émissions audio et
vidéo préenregistrées, baume pour les lèvres, pinces pour sacs de
croustilles, tablettes de chocolat, décorations d’arbre de Noël,
horloges, vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemisiers, chandails à col roulé, gilets,
chandails de hockey, débardeurs, jerseys, chandails de hockey,
chandails de baseball, polos de golf, chemises de jogging, jupes,
shorts, shorts de gymnastique, shorts de tennis, jeans, pantalons,
culottes de hockey, pantalons de travail, pantalons, pantalons

sport, tuniques, robes, chasubles, costumes, costumes d’été,
combinaisons, salopettes, pantalons de survêtement,
survêtements, blazers, gants, manteaux, châles, vestes de ski,
pantalons de ski, parkas, capes, ponchos, costumes de course à
pied, blouses, combinaisons-pantalons, vêtements de pluie,
nommément chapeaux et bottes pour la pluie, bonneterie, bas de
hockey, sous-vêtement, lingerie, collants, caleçons, bas de
réchauffement, ceintures, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, vêtements de nuit, nommément chemises de nuit,
peignoirs et robes de chambre, maillots de bain, vêtements pour
bébés, bavoirs, couvertures, dormeuses, vêtements de landau,
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, bandeaux
antisudoripares, bandanas et visières, sous-verres, chopes à
café, pièces de monnaie, cuillères à collectionner, eau de
Cologne, jeux sur ordinateur, brosses d’écran d’ordinateur,
découpe-biscuits, pots à biscuits, glacières, tire-bouchons,
costumes, cartes de crédit, personnages à découper, cibles de
fléchettes, décalcomanies, carpettes de bureau, agendas,
vaisselle, poupées, verres, cartes de souhaits pour courrier
électronique, gommes à effacer, drapeaux, lampes de poche,
porte-boisson en mousse, petits fours horoscope, disques
volants, meubles, verrerie, globes, gants, tés de golf, machines à
boules de gomme, brosses à cheveux, brosses à linge, chapeaux,
bandeaux, surligneurs, sacs bananes, sacs de hockey, casques
de hockeyeur, jerseys sport, jambières de hockey, rondelles de
hockey, bâtons de hockey, robes d’intérieur, grattoirs à glace,
cartes d’invitation, vestes, bijoux, pantalons de jogging,
kaléidoscopes, chaînes porte-clés, râteliers à clés, anneaux à
clés, lampes, abat-jour, épingles de revers, sacs à linge, chaises
de parterre, ouvre-lettres, supports de plaque d’immatriculation,
couvre-interrupteurs, briquets, sacs fourre-tout, étiquettes à
bagages, sacs-repas, boîtes-repas, magazines, aimants, billes,
marqueurs, pochettes d’allumettes, rubans à mesurer,
médaillons, tableaux d’affichage, attaches pour messages, ouvre-
sacs de lait, menthes, mitaines, mobiles, tirelires, pinces à billets,
porte-souris, tapis de souris, boîtes à musique, cravates,
veilleuses, bruiteurs, cahiers, gants de cuisine, blocs de papier,
presse-papiers, porte-stylos, étuis à crayons, porte-crayons, taille-
crayons, crayons, fanions, stylos, colliers pour animaux de
compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, distributeurs
de bonbons, télécartes, albums à photos, cadres, tirelires, taies
d’oreiller, oreillers, piñatas, plaques, tasses en plastique,
assiettes, bols, cartes à jouer, animaux/personnages en peluche,
canifs, jetons de poker, portefeuilles, cartes postales, affiches,
papier à notes autoadhésif, poignées, marionnettes, casse-tête,
pyjamas, appareils-radio, imperméables, fiches de fichier, règles,
salières et poivrières, foulards, économiseurs d’écran, lacets,
shorts, argenterie, patins, planches à roulettes, pantoufles, boules
de verre blizzard, chaussettes, boissons gazeuses, sacs de sport,
bouteilles pour le sport, pantalons sport, coussins de stade,
agrafeuses, papeterie, autocollants, lunettes de soleil, couteaux
de survie, pulls d’entraînement, chandails, jeux de hockey de
table, vaissellerie, téléphones, tatouages temporaires, bouteilles
isolantes, dés à coudre, sacs de toilette, brosses à dents, tuques,
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serviettes, gobelets d’auto, ornements d’arbre, tee-shirts,
parapluies, sous-vêtement, jeux vidéo, visières, vitamines, papier
peint, portefeuilles, montres, bidons, carillons éoliens et
émigrettes. (2) Livres pour enfants. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1995 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,053,488. 2000/04/03. PEPSICO, INC., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577-1444, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Soft drinks; clothing namely, hats, t-shirts, shorts,
swimwear, jackets, sweatshirts and sandals; towels; bags made
out of canvas, nylon and other materials; patches for clothing;
bicycles; balls for sport namely footballs, soccer balls and
basketballs; watches; beach chairs; sunglasses; wallets; audio
speakers, coolers, backpacks, and beach blankets. SERVICES:
Promotional services, namely a redemption program based upon
the purchase of soft drinks offering the merchandise of others,
namely clothing; towels; tote bags made of canvas, nylon and
other materials; patches for clothing; bicycles; balls for sport such
as footballs, soccer balls, and basketballs; watches; beach chairs;
sunglasses. Priority Filing Date: February 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/922,174 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts, shorts, maillots de bain, vestes, pulls
d’entraînement et sandales; serviettes; sacs en toile, nylon et
autres matériaux; pièces de rapiècement pour vêtements;
bicyclettes; ballons de sport, nommément ballons de football,
ballons de soccer et ballons de basket-ball; montres; chaises de
plage; lunettes de soleil; portefeuilles; haut-parleurs, glacières,
sacs à dos, et couvertures de plage. SERVICES: Services de
promotion, nommément un programme de remboursement
dépendant de l’achat de boissons gazeuses et offrant d’autres
marchandises, nommément vêtements; serviettes; fourre-tout en
toile, nylon et autres matériaux; renforts pour vêtements;
bicyclettes; ballons de sport tels que ballons de football, ballons de
soccer, et ballons de basket-ball; montres; chaises de plage;
lunettes de soleil. Date de priorité de production: 18 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/922,174 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,053,489. 2000/04/03. PEPSICO, INC., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York,
10577-1444, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SWABEY
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WEBSTUFF 
WARES: Soft drinks; clothing namely, hats, t-shirts, shorts,
swimwear, jackets, sweatshirts and sandals; towels; bags made
out of canvas, nylon and other materials; patches for clothing;
bicycles; balls for sport namely footballs, soccer balls and
basketballs; watches; beach chairs; sunglasses; wallets; audio
speakers, coolers, backpacks, and beach blankets. SERVICES:
Promotional services, namely a redemption program based upon
the purchase of soft drinks offering the merchandise of others,
namely clothing; towels; tote bags made of canvas, nylon and
other materials; patches for clothing; bicycles; balls for sport such
as footballs, soccer balls, and basketballs; watches; beach chairs;
sunglasses. Priority Filing Date: February 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/921,846 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts, shorts, maillots de bain, vestes, pulls
d’entraînement et sandales; serviettes; sacs en toile, nylon et
autres matériaux; renforts pour vêtements; bicyclettes; ballons de
sport, nommément ballons de football, ballons de soccer et
ballons de basket-ball; montres; chaises de plage; lunettes de
soleil; portefeuilles; haut-parleurs, glacières, sacs à dos, et
couvertures de plage. SERVICES: Services de promotion,
nommément un programme de remboursement dépendant de
l’achat de boissons gazeuses offrant d’autres marchandises,
nommément vêtements; serviettes; fourre-tout en toile, nylon et
autres matériaux; renforts pour vêtements; bicyclettes; ballons
pour sport tels que ballons de football, ballons de soccer, et
ballons de basket-ball; montres; chaises de plage; lunettes de
soleil. Date de priorité de production: 18 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/921,846 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,053,504. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

NUESTRO MUNDO PHONE CARD 
The english translation as provided by the applicant of NUESTRO
MUNDO is our world.
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The right to the exclusive use of the word PHONE CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
January 01, 1998 on wares and on services.

La traduction en anglais telle que fournie par le requérant de
NUESTRO MUNDO est our world.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,505. 2000/04/03. Millennium Global Telecom Inc., 1205-20
Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5V2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

DRAGON SATELLITE PHONE CARD 
The right to the exclusive use of the words SATELLITE and
PHONE CARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since
January 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques, et reçus émis
comme justificatif de services de télécommunications prépayés en
rapport avec les programmes de fidélité et les programmes
d’affinité, dépliants, prospectus, affiches, brochures, livrets.
SERVICES: Fourniture de services de télécommunications aux
clients, nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,522. 2000/04/03. EGGLAND’S BEST, INC., 842 First
Avenue, King of Prussia, Pennsylvania 19406-1404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: Eggs; and egg derivative products namely, pasteurized
liquid eggs, frozen eggs, dried eggs, scrambled egg blend, sliced
hard boiled eggs, microwaveable scrambled eggs, microwaveable
poached eggs, microwaveable omelets, and egg salad. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs; et produits dérivés des oeufs,
nommément oeufs liquides pasteurisés, oeufs surgelés, oeufs
déshydratés, mélange d’oeuf brouillé, oeufs durs tranchés, oeufs
brouillés micro-ondables, oeufs pochés micro-ondables,
omelettes micro-ondables, et salades aux oeufs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,531. 2000/04/03. DORIS DEBELLIS, 20 Clarkson Mews,
Maple, ONTARIO, L6A2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dolls; bed sheets; pillow cases; pillow shams; dust
ruffles; blankets; night lights; sleepwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées; draps de lit; taies d’oreiller; taies
d’oreiller à volant; volants de lit; couvertures; veilleuses;
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,532. 2000/04/03. DORIS DEBELLIS, 20 Clarkson Mews,
Maple, ONTARIO, L6A2E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dolls; bed sheets; pillow cases; pillow shams; dust
ruffles; blankets; night lights; sleepwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2463

Janvier 09, 2002 91 09 janvier 2002

MARCHANDISES: Poupées; draps de lit; taies d’oreiller; taies
d’oreiller à volant; volants de lit; couvertures; veilleuses;
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,595. 2000/04/04. IN-SYNC CONSUMER INSIGHT CORP.,
30 Soudan Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4S1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TANGOS 
SERVICES: Conducting, processing and analysing business and
market research. Used in CANADA since at least as early as April
04, 2000 on services.

SERVICES: Direction, traitement et analyse d’études
d’entreprises et de marché. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison avec les services.

1,053,613. 2000/04/04. BOMBARDIER INC., 565 de la Montagne
St., Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LEARNING KEY 
The right to the exclusive use of the word KEY as it relates to keys
(mechanical, electronic, electromechanical), locks (mechanical,
electronic, electromechanical) and key fobs is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Vehicle engine control systems, vehicle speed and/or
acceleration control systems, vehicle ignition systems, keys
(mechanical, electronic, electromechanical), locks (mechanical,
electronic, electromechanical), key fobs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KEY as it relates to keys
(mechanical, electronic, electromechanical), locks (mechanical,
electronic, electromechanical) and key fobs en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de commande de moteur de
véhicule, systèmes de commande de vitesse et/ou d’accélération
de véhicule, systèmes d’allumage de véhicule, clés (mécaniques,
électroniques, électromécaniques), verrous (mécaniques,
électroniques, électromécaniques), breloques porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,654. 2000/04/05. A.M. Michel Drolet Inc., 1961, Jean-Talon
Sud, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N2E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POTHIER DELISLE,
S.E.N.C., 3075, CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS,
BUREAU 400, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1W4X5 

CITY, SHIRTS et SPORTSWEAR 
Le droit à l’usage exclusif des mots SHIRTS et SPORTSWEAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ligne de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément, pantalons, chemises, vestons, shorts,
bermudas, costumes, blousons, manteaux, imperméables, tee-
shirts, blousons, pantalons et combinaisons pour le ski, gants,
foulards, chapeaux, tuques, ceintures, bretelles, cravates,
chandails, cardigans, sous-vêtements, souliers et bottes de ville,
pantoufles, jupes, blouses, lingerie. SERVICES: Vente et
distribution au détail de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément, pantalons, chemises, vestons, shorts,
bermudas, costumes, blousons, manteaux, imperméables, tee-
shirts, bousons, pantalons et combinaisons pour le ski, gants,
foulards, chapeaux, tuques, ceintures bretelles, cravates,
chandails, cardigans, sous-vêtements, souliers et bottes de ville,
pantoufles, jupes, blouses, lingerie, produits de beauté
(cosmétiques, eaux de toilette, parfums), chaussettes, bas de
nylon, bijouterie (broches, colliers, boucles d’oreilles, bracelets,
bagues). Employée au CANADA depuis janvier 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Line of clothing for men, women and children, namely
pants, shirts, jackets, shorts, Bermuda shorts, suits, waist-length
jackets, coats, raincoats, T-shirts, ski jackets, ski pants and one-
piece ski suits, gloves, scarves, hats, toques, belts, suspenders,
neckties, sweaters, cardigans, underclothing, shoes and boots for
evening wear, slippers, skirts, blouses, lingerie. SERVICES:
Retail sale and distribution of clothing for men, women and
children, namely, pants, shirts, jackets, shorts, Bermuda shorts,
suits, waist-length jackets, coats, raincoats, T-shirts, ski jackets,
ski pants and one-piece ski suits, gloves, scarves, hats, toques,
belts, suspenders, neckties, sweaters, cardigans, underclothing,
shoes and boots for evening wear, slippers, skirts, blouses,
lingerie, beauty products (cosmetics, toilet waters, perfumes),
socks, nylons, jewellery (brooches, necklaces, earrings, bracelets,
rings). Used in CANADA since January 1993 on wares and on
services.



Vol. 49, No. 2463 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2002 92 Janvier 09, 2002

1,053,655. 2000/04/05. A.M. Michel Drolet Inc., 1961, Jean-Talon
Sud, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N2E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POTHIER DELISLE,
S.E.N.C., 3075, CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS,
BUREAU 400, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1W4X5 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SHIRTS, SPORTSWEAR et
QUALITY PRODUCTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ligne de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément, pantalons, chemises, vestons, shorts,
bermudas, costumes, blousons, manteaux, imperméables, tee-
shirts, blousons, pantalons et combinaisons pour le ski, gants,
foulards, chapeaux, tuques, ceintures, bretelles, cravates,
chandails, cardigans, sous-vêtements, souliers et bottes de ville,
pantoufles, jupes, blouses, lingerie. SERVICES: Vente et
distribution au détail de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément, pantalons, chemises, vestons, shorts,
bermudas, costumes, blousons, manteaux, imperméables, tee-
shirts, bousons, pantalons et combinaisons pour le ski, gants,
foulards, chapeaux, tuques, ceintures bretelles, cravates,
chandails, cardigans, sous-vêtements, souliers et bottes de ville,
pantoufles, jupes, blouses, lingerie, produits de beauté
(cosmétiques, eaux de toilette, parfums), chaussettes, bas de
nylon, bijouterie (broches, colliers, boucles d’oreilles, bracelets,
bagues). Employée au CANADA depuis janvier 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SHIRTS,
SPORTSWEAR and QUALITY PRODUCTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Line of clothing for men, women and children, namely
pants, shirts, jackets, shorts, Bermuda shorts, suits, waist-length
jackets, coats, raincoats, T-shirts, ski jackets, ski pants and one-
piece ski suits, gloves, scarves, hats, toques, belts, suspenders,
neckties, sweaters, cardigans, underclothing, shoes and boots for
evening wear, slippers, skirts, blouses, lingerie. SERVICES:
Retail sale and distribution of clothing for men, women and
children, namely, pants, shirts, jackets, shorts, Bermuda shorts,
suits, waist-length jackets, coats, raincoats, T-shirts, ski jackets,
ski pants and one-piece ski suits, gloves, scarves, hats, toques,

belts, suspenders, neckties, sweaters, cardigans, underclothing,
shoes and boots for evening wear, slippers, skirts, blouses,
lingerie, beauty products (cosmetics, toilet waters, perfumes),
socks, nylons, jewellery (brooches, necklaces, earrings, bracelets,
rings). Used in CANADA since January 1993 on wares and on
services.

1,053,662. 2000/04/11. Robert Milligan, Box 515, (Legal Land
Description--S.E. 1/4-33-56-7-W5M), Sangudo, ALBERTA,
T0E2A0 

SNITZ 
WARES: Fastening device for personal and commercial use for
fastening various items including gates, tarps, boats, horses,
dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’attache à usage personnel et
commercial pour attacher différents articles, y compris les
barrières, bâches, bateaux, chevaux, chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,691. 2000/04/05. Prof. Dr. Eberhard Böhringer, Apelstedt
Nr. 16, 27211 Bassum, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

COCOPOT 
WARES: Containers made of vegetable fibres and latex,
especially for plant seedlings; pots made of vegetable fibres, used
for growing plants, root bags made of vegetable fibres, used for
growing bushes and trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants fabriqués de fibres et de latex,
spécialement pour semis de plantes; marmites fabriquées de
fibres végétales utilisées pour la culture de plantes, sacs à racines
fabriqués de fibres végétales, utilisés pour la culture de buissons
et d’arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,053,692. 2000/04/05. Prof. Dr. Eberhard Böhringer, Apelstedt
Nr. 16, 27211 Bassum, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

COCODISC 
WARES: Coverings for seedlings composed of latex in
combination with plant fibers, especially in the form of punched
insulation boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour semis composées de latex
combiné à des fibres de plantes, en particulier sous forme de
panneaux isolants perforés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,053,799. 2000/04/04. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CHEUVREUX, une société anonyme, 9 quai Paul Doumer,
92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Courtage en matière d’investissements, courtage sur
actions, titre de créance, parts ou actions d’organismes de
placements collectifs; société d’investissements; affaires
financières, monétaires, et boursières nommément analyse
financière, gestion de portefeuilles d’instruments financiers et
programmes d’investissement, services de change, services
d’exécution d’ordre en bourse; services d’assurances. Date de
priorité de production: 18 octobre 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99/819981 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée:
FRANCE le 18 octobre 1999 sous le No. 99/819981 en liaison
avec les services.

SERVICES: Investment brokerage, stock brokerage, debt
obligation, shares or stocks in mutual funds; investment company;
financial, monetary and stock-related affairs, namely financial
analysis, management portfolios of financial instruments and
investment programs, trading services, stock exchange order
services; insurance services. Priority Filing Date: October 18,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99/819981 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in FRANCE on October 18, 1999 under No.
99/819981 on services.

1,053,870. 2000/04/05. HAYCO MANUFACTURING LIMITED,
20/F., Caltex House, 258 Hennessy Road, Wanchai, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

HAYCO 
WARES: (1) Vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners;
brushes for use with vacuum cleaners, vacuuming heads, parts
and fittings for vacuum cleaners; outdoor and garden tools;
spades, hoes, shovels and forks for outdoor and garden use;
garden tools for children; cutlery; spatulas, knives, forks, spoons;
polyethylene covering sheets and covers for outdoor furniture,
covers for barbecue grills; cushion cases; vinyl covers for outdoor
furniture and barbeque grills. (2) Household cleaning brushes and
brooms; hand-held cleaning brushes with detergent containers;
lawn brushes, toilet brushes, toilet brushes with canisters,
scrubbing brushes, brushes with detergent containers, carpet
cleaning brushes, dishwashing brushes, commercial and
industrial cleaning devices, namely hand-held cleaning brushes;
cleaning brushes for household use, vegetable brushes with
peelers; mops, mopping brushes, swivel mops; handles for

brushes; wipers and window washers; dust pans; rug and carpet
sweepers, sponges with squeegee; cooking utensils for barbecue
use; grill cleaning brushes, basting brushes, tongs, spice shakers
for barbecue use; gloves; gloves for use in gardening. Used in
CANADA since at least as early as March 27, 1999 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs; accessoires d’aspirateur;
brosses d’aspirateur, têtes d’aspirateur, pièces et accessoires
pour aspirateurs; outils pour l’extérieur et le jardinage; bêches,
houes, pelles et fourches pour l’extérieur et le jardinage; outils de
jardinage pour les enfants; coutellerie; spatules, couteaux,
fourchettes, cuillères; bâches en polyéthylène et housses pour
meubles d’extérieur, housses pour grilloirs de barbecue;
enveloppes de coussins; housses de vinyle pour meubles
d’extérieur et grilloirs de barbecue. (2) Brosses de nettoyage et
balais pour la maison; brosses de nettoyage à main avec
contenants à détergent; brosses de jonc, brosses pour cuvettes,
brosses pour cuvettes avec contenant, brosses à laver, brosses
avec contenant à détergent, brosses pour le nettoyage des tapis,
brosses à vaisselle, dispositifs de nettoyage commerciaux et
industriels, nommément brosses de nettoyage à main; brosses de
nettoyage pour usage domestique, brosses à légumes avec
peleuses; vadrouilles, brosses de lavage, vadrouilles articulées;
manches de brosse; essuie-vitre et lave-vitre; pelles à poussière;
balais à tapis, éponges avec raclette; ustensiles de cuisson pour
barbecue; brosses de nettoyage de gril, pinceaux, pinces,
saupoudroirs à épices pour barbecue; gants; gants pour le
jardinage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 mars 1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,053,878. 2000/04/05. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG,
Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach BL 1, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

APPLICATOR 
WARES: Transducers, transmitters and sensors for measuring
process parameters, namely massflow rate, density, level,
pressure, temperature, humidity, pH-value, turbidity, viscosity,
and absorbence; controllers and regulators for controlling and
regulating process parameters, namely massflow rate, density,
level, pressure, temperature, humidity, pH-value, turbidity,
viscosity, and absorbence; devices for registering data, namely
data storage modules and data recorders; software for
implementing and operating, for configuring, for managing, for
diagnostics and maintenance of transmitters, transducers, and or
sensors for measuring, controlling and adjusting process
variables, namely flow rate, density, level, pressure, temperature,
humidity, pH-value, turbidity, viscosity, and absorbence; software
for implementing and operating, for configuring, for managing, for
diagnostics, and maintenance of controllers and regulators for
controlling and adjusting process variables, namely flow rate,
density, level, pressure, temperature, pH-value, humidity,
turbidity, viscosity, and absorbence, viscosity; software for
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implementing and operating, for configuring, for managing, for
diagnostics and maintenance of devices for registering data,
namely data storage modules and data recorders. Priority Filing
Date: October 26, 1999, Country: SWITZERLAND, Application
No: CH 9644-99 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs, émetteurs et capteurs pour le
mesurage de paramètres de fonctionnement, nommément débit
massique, densité, niveau, pression, température, humidité, pH,
turbidité, viscosité, et pouvoir absorbant; commandes et
régulateurs pour la commande et le réglage des paramètres de
fonctionnement, nommément débit massique, densité, niveau,
pression, température, humidité, pH, turbidité, viscosité, et
pouvoir absorbant; dispositifs pour l’enregistrement des données,
nommément modules de stockage de données et enregistreurs
de données; logiciels pour la mise en oeuvre et l’exploitation, pour
la configuration, pour la gestion, pour les diagnostics et l’entretien
d’émetteurs, de transducteurs, et ou de capteurs pour le
mesurage, la commande et le réglage des paramètres de
traitement, nommément débit massique, densité, niveau,
pression, température, humidité, pH, turbidité, viscosité, et
pouvoir absorbant; logiciels pour la mise en oeuvre et
l’exploitation, pour la configuration, pour la gestion, pour les
diagnostics, et l’entretien de commandes et de régulateurs pour la
commande et le réglage des paramètres de fonctionnement,
nommément débit massique, densité, niveau, pression,
température, humidité, pH, turbidité, viscosité, et pouvoir
absorbant; logiciels pour la mise en oeuvre et l’exploitation, pour
la configuration, pour la gestion, pour les diagnostics et l’entretien
de dispositifs pour l’enregistrement de données, nommément
modules de stockage de données et enregistreurs de données.
Date de priorité de production: 26 octobre 1999, pays: SUISSE,
demande no: CH 9644-99 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,054,067. 2000/04/07. STUDENT PRICE CARD LTD., a
company incorporated pursuant to the laws of the Province of
Ontario, 539 Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO, L4L8W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

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

SERVICES: Internet web portal and an electronic commerce (e-
commerce) Internet web site concerned with the following:
production, distribution and sale of brand loyalty cards and the
production, distribution and sale of vendor loyalty cards; and,
production, distribution and sale of debit cards; the production,
distribution and sale of credit cards; and, the compilation and sale
of consumer data. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Portail Web et site Web de commerce électronique
dans les domaines suivants : production, distribution et vente de
cartes de fidélité à une marque et production, distribution et vente
de cartes de fidélité à un fournisseur; et production, distribution et
vente de cartes de débit; production, distribution et vente de cartes
de crédit; et compilation et vente de données sur les
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,054,166. 2000/04/05. FINTUBE CANADA, INC., a Delaware
Corporation, 15660N. Dallas Parkway, suite 500, Dallas, Texas,
75248, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

BIRAGHI 
The word BIRAGHI cannot be translated in English or French
since it has no common meaning in any language, as provided by
the applicant.

WARES: Heat recovery equipment, namely: finned tubes,
studded tubes, thin-gauge steel fin strips, tubular heaters, finned
tubular heaters, boiler tubes, fluid heat transfer systems and heat
economizers for boilers made of bundles of finned tubes. Steel
products, namely: slit coils, steel tubes and studded tubes.
SERVICES: Steel processing services for others, namely:
flattening steel, cutting steel and steel coil storage. Used in
CANADA since November 1972 on wares and on services.

Le mot BIRAGHI ne peut pas être traduit en anglais ou en français
puisqu’il n’a de signification commune dans aucune langue, telle
que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Équipements de récupération de chaleur,
nommément : tubes à ailettes, tubes goujonnés, bandes d’ailettes
en acier mince, appareils de chauffage à élément tubulaire;
appareils de chauffage à élément tubulaire à ailettes; tubes de
chaudière, systèmes de transfert de chaleur de liquides et
économiseurs de chaleur pour chaudières composés de
faisceaux de tubes à ailettes. Produits d’acier, nommément :
bobines fendues, tubes en acier et tubes goujonnés. SERVICES:
Services de traitement de l’acier pour des tiers, nommément :
aplanissement d’acier, coupe d’acier et entreposage d’acier en
bobines. Employée au CANADA depuis novembre 1972 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,054,192. 2000/04/06. COPAMEX, S.A. DE C.V., Montes
Apalaches No. 101, Col. Residencial San Agustin, C.P. 66260,
San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BENEFIT 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 49, No. 2463

Janvier 09, 2002 95 09 janvier 2002

WARES: Industrial, commercial, and institutional dispensers of
paper products namely, hygienic tissue paper, paper towel, facial
tissue, paper napkins and paper table coverings. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs industriels, commerciaux et
institutionnels de produits en papier, nommément papier
hygiénique, essuie-tout, mouchoirs de papier, serviettes de table
en papier et dessus de table en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,253. 2000/04/07. FRANZIA WINERY, L.L.C., 17000 E.
Highway 120, Ripon, California 95366, 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 

FOXHORN 
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October
19, 1999 under No. 2,287,687 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2,287,687 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,054,291. 2000/04/10. MARTIN MALIVOIRE, 4260 King Street
East, P.O. Box 475, Beamsville, ONTARIO, L0R1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MALCOLM A. F. STOCKTON, 4786 QUEEN STREET, P.O. BOX
868, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Ladybug body is
red, Ladybug spots, head, arms, legs are black, the lettering is
gold and the lettering edges is black.

WARES: Wine, de-alcoholized wine, beer, vodka, gin, rum, rye,
whiskey; wine coolers, vodka coolers, gin coolers, rum coolers,
rye coolers, whiskey coolers; mineral water; cork screws,
capsules; wine glasses, coffee mugs; pens, pencils; mouse pads,
screen savers, internet hypertext mark-up pages; golf balls, golf
towels, croquet balls, croquet towels; magnets, name tags,
decals; seals, stickers; note cards; key tags, lapel pins, tie tacks;
drip stops. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le corps de la coccinelle est en rouge, les
points, la tête, les bras, les pattes de la coccinelle sont en noir, le
lettrage est de couleur or et les bordures du lettrage sont en noir.

MARCHANDISES: Vin, vin désalcoolisé, bière, vodka, gin, rhum,
rye, whisky; panachés de vin, panachés de vodka, panachés de
gin, panachés de rhum, panachés de rye, panachés de whisky;
eau minérale; tire-bouchons, capsules; verres à vin, chopes à
café; stylos, crayons; tapis de souris, économiseurs d’écran,
pages hypertexte Internet; balles de golf, serviettes de golf, balles
de croquet, serviettes de croquet; aimants, insignes d’identité,
décalcomanies; sceaux, autocollants; cartes de correspondance;
étiquettes à clés, épingles de revers, fixe-cravates; anti-goutte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,320. 2000/04/06. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
eau de toilette, eau de cologne, eau déodorante. Date de priorité
de production: 17 novembre 1999, pays: FRANCE, demande no:
99/823.699 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumery products, namely perfumes, toilet water,
eaux de cologne, deodorant water. Priority Filing Date:
November 17, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/
823.699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,054,449. 2000/04/06. THE RAILWAY ASSOCIATION OF
CANADA, a legal entity, 800 René-Lévesque Blvd, West, Suite
1105, Montreal, QUEBEC, H3B1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
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WARES: Clothing namely t-shirts, caps, sweaters; pins;
briefcases, luggage, travel bags, back sacks; printed and
electronic publications namely brochures and newsletters;
posters; calendars; pens. SERVICES: Promotion of the railway
industry namely providing information on the railway industry to
the public, advertising, lobbying and coordination of the railway
activities for the benefit of the railway industries. Used in CANADA
since at least as early as September 1997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chandails; épingles; porte-documents, bagagerie,
sacs de voyage, sacs à dos; publications imprimées et
électroniques, nommément brochures et bulletins; affiches;
calendriers; stylos. SERVICES: Promotion de l’industrie
ferroviaire, nommément fourniture d’information sur l’industrie
ferroviaire au public, publicité, lobbying et coordination des
activités ferroviaires pour le bénéfice des industries ferroviaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,054,464. 2000/04/07. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY, an Illinois corporation, One State Farm
Plaza, Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Providing on-line underwriting and servicing in the
fields of auto, homeowners, life, health and fire insurance. (2)
Electronic mail services and providing on-line electronic bulletin
boards for transmission of messages among computer users in
the fields of financial services and underwriting and servicing in
the fields of auto, homeowners, life, health, and fire insurance,
accident prevention, safety, and consumer awareness. (3)
Providing consumer information via a global computer information
network regarding financial services; underwriting and servicing in
the fields of auto, homeowners, life, health and fire insurance; and
providing interactive databases in the field of general and local,
national and international news, namely, accident prevention,
safety, and consumer awareness. Used in CANADA since at least
as early as November 1999 on services.

SERVICES: (1) Fourniture de souscription et de service en ligne
dans le domaine de l’assurance automobile, de l’assurance-
habitation, de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie et de
l’assurance contre l’incendie. (2) Services de courrier électronique
et fourniture de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateur dans
le domaine des services financiers et souscription et services
dans le domaine de l’assurance automobile, de l’assurance-
habitation, de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, de
l’assurance contre l’incendie, de la prévention des accidents, de la
sécurité et de la prise de conscience du consommateur. (3)

Fourniture de renseignements aux consommateurs au moyen
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur en ce qui à trait
aux services financiers; souscription et services dans le domaine
de l’assurance automobile, de l’assurance-habitation, de
l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, de l’assurance contre
l’incendie; et fourniture de bases de données interactives dans le
domaine des nouvelles générales et locales, nationales et
internationales, nommément prévention des accidents, de la
sécurité et de la prise de conscience du consommateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services.

1,054,856. 2000/04/12. PETRO-CANADA, P.O. Box 2844, 150 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PUREDRILL 
WARES: Synthetic base fluids used as a components of or
additives in drilling mud fluids used in oil well drilling. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides de base synthétiques utilisés comme
composants ou additifs dans les fluides de boue de forage utilisés
pour le forage de puits de pétrole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,054,962. 2000/04/12. INTERGEN COMPANY, 2 Manhattanville
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

AMPLIFLUOR 
WARES: Chemical reagents for use in the quantitative detection
of nucleic acids; kit containing chemical reagents for use in the
quantitative detection of nucleic acids. Used in CANADA since
March 16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques utilisés pour la détection
quantitative d’acides nucléiques; trousse contenant des réactifs
chimiques utilisés pour la détection quantitative d’acides
nucléiques. Employée au CANADA depuis 16 mars 1999 en
liaison avec les marchandises.
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1,055,054. 2000/04/20. NATROL, INC. a corporation organized
and existing under the laws of the State of California, 21411
Prairie Street, City of Chatsworth, State of California 91311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Nutritional supplements for human consumption,
namely carbohydrates, vitamins, minerals, herbal formulas, plant
extracts and energy formulas in the form of liquids, capsules and
powders; vitamins, dietary food supplements, namely minerals,
amino acids, fatty acids, fish and marine oils, antioxidants;
digestive aids; liquid protein. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour consommation
humaine, nommément glucides, vitamines, minéraux, formules
d’herbes, extraits de plantes et formules énergétiques sous forme
de liquide, de capsules et de poudre; vitamines, suppléments
alimentaires, nommément minéraux, amino-acides, acides gras,
huiles marines et de poisson, antioxydants; produits d’aide à la
digestion; protéines liquides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,055,099. 2000/04/12. Pirel inc., 535 Samuel-de-Champlain,
Bureau 100, Boucherville, QUÉBEC, J4B6B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Logiciels et système de gestion de formulaires
informatisés permettant l’impression et la sauvegarde des
documents en format PDF. Employée au CANADA depuis
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Computer software and computerized form
management system for printing and saving PDF documents.
Used in CANADA since November 1999 on wares.

1,055,288. 2000/04/18. Moyou Yu, 50 Wellington Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V4H6 

CHECK YOUR " GRAM" NOW. 
WARES: Coasters made of paper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sous-verres de papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,391. 2000/04/13. GEPE PRODUKTE
AKTIENGESELLSCHAFT, Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

Q-TIE 
WARES: Plastic cable ties for wrapping, fastening or bundling of
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en plastique pour emballer, attacher
ou mettre en faisceau des câbles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,399. 2000/04/13. NINTH HOUSE, INC. (a Delaware
corporation), 550 15th Street, Third Floor, San Francisco,
California 94103, 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 

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

WARES: Interactive computer software used to teach leadership
and management skills. SERVICES: Business education and
consulting services, namely, educating and training others in the
area of leadership and business management. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels interactifs utilisés pour enseigner les
compétences en leadership et en gestion. SERVICES: Services
d’éducation en affaires et de consultation, nommément, éducation
et formation de tiers dans le domaine du leadership et de la
gestion d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,055,866. 2000/04/17. Red Robin International, Inc., 5575 DTC
Parkway, Suite 110, Englewood, Colorado 80111, 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 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2000 on services. Priority Filing Date:
March 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/013,316 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2001
under No. 2,461,456 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 30 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/013,316 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,461,456 en
liaison avec les services.

1,056,203. 2000/04/20. MOVADO CORPORATION, 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 

MEZZA 
The translation as provided by the applicant in English of MEZZA
is HALF, MIDDLE or MEDIUM.

WARES: Watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on August
14, 2001 under No. 2,478,410 on wares.

La traduction telle que fournie par le requérant en anglais de
MEZZA est HALF, MIDDLE ou MEDIUM.

MARCHANDISES: Montres. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No.
2,478,410 en liaison avec les marchandises.

1,056,206. 2000/04/20. MOVADO CORPORATION, 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 

CANTER 
WARES: Watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on June
12, 2001 under No. 2,460,172 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,460,172
en liaison avec les marchandises.

1,056,250. 2000/04/25. Sycamore Networks, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
150 Apollo Drive, Chelmsford, Massachusetts 01824, 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 

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

WARES: Computer networking hardware and software, namely
computer networking hardware for transmitting information over
optical fiber in an optical communications network and software
employed in computer networking hardware for controlling the
transmission of information over optical fibers in an optical
communications network. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
réseautique, nommément matériel informatique de réseautique
pour transmission d’informations par fibres optiques dans un
réseau de communications optique et des logiciels utilisés dans le
matériel informatique de réseautique pour contrôler la
transmission d’informations par fibres optiques dans un réseau de
communications optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,056,272. 2000/05/01. Webcast Systems Inc., 555 West
Hastings Street, 11th Floor, PO #12114, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. HARRIS, 555
HASTINGS STREET WEST, 11TH FLOOR, P.O. BOX 12114,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MemLink 
The right to the exclusive use of MEM and LINK is disclaimed
apart from the trade-mark

WARES: Computerized tools to build virtual communities namely
computer software to create and manage virtual communities.
SERVICES: Computerized services to build virtual communities
namely consulting, managed hosting, custom programming and
graphics design to create and manage virtual communities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEM et LINK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Outils informatisés pour mettre sur pied des
cybercommunautés, nommément logiciels pour créer et gérer des
cybercommunautés. SERVICES: Services informatisés pour
mettre sur pied des cybercommunautés, nommément
consultation, hébergement géré, programmation sur demande et
conception graphique pour créer et gérer des cybercommunautés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,056,292. 2000/04/20. THE MENTHOLATUM COMPANY, 707
Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127, 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 

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

WARES: Eye drops, lip balm and skin lotion. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gouttes pour les yeux, baume pour les lèvres
et lotion pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,056,324. 2000/04/20. Boone Plumbing & Heating Supply Inc.,
1282 chemin Algoma, Gloucester, ONTARIO, K1B3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y7 

MONDEAU 
SERVICES: Sale of kitchen plumbing, heating, ventilation and
bathroom products namely, fixtures, pipes, valves, parts and
fittings for the foregoing, at retail and wholesale (excluding
electrical appliances); consultation, installation and design
services relating to the foregoing. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente de produits pour la plomberie de cuisine, pour
le chauffage, pour la ventilation et pour la salle de bain,
nommément luminaires, tuyaux, valves, pièces et raccorderie
pour tous ces produits, à la vente au détail et en gros (excluant les
appareils ménagers); consultation, installation et services de
conception concernant les articles susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,056,368. 2000/04/25. LAKEPORT BREWING
CORPORATION, a corporation organized under the laws of
Ontario, 201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO,
L8L4H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM MEXICAN
STYLE, PREMIUM DE STYLE MEXICAIN, CERVEZA and BEER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM MEXICAN STYLE,
PREMIUM DE STYLE MEXICAIN, CERVEZA et BEER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,056,440. 2000/04/26. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St-
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,056,441. 2000/04/26. 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 

CHOCOLATE MOUSSE 
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WARES: Suntanning preparations. Used in CANADA since at
least as early as November 10, 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on October 03, 2000 under No. 2,392,360
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No.
2,392,360 en liaison avec les marchandises.

1,056,504. 2000/04/25. CONSUMER CARE SERVICES INC.,
229 Martin Avenue West, Winnipeg, MANITOBA, R2L0B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

Cleaning the way it should be 
The right to the exclusive use of the word CLEANING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and residential maintenance, cleaning
and repair services. Used in CANADA since February 1997 on
services.

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

SERVICES: Services de maintenance, de nettoyage et de
réparation commerciale et industrielle. Employée au CANADA
depuis février 1997 en liaison avec les services.

1,056,511. 2000/04/25. RUSSOUND/FMP, INC., a New
Hampshire Corporation, 5 Forbes Road, Newmarket, New
Hampshire 03857, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 70 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1R2 

PLATEMATE 
WARES: Electrical connectors and electric switch plates sold as a
unit therewith for audio-video installations. Used in CANADA
since at least as early as November 24, 1998 on wares. Priority
Filing Date: December 21, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/877,862 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2000 under No. 2,400,255 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques et plaques
d’interrupteur vendus comme un tout pour installations audio-
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
novembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 21 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/877,862 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2,400,255 en liaison
avec les marchandises.

1,056,526. 2000/04/26. Companydna Inc., 9225 Leslie Street,
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

COMPANYDNA 
SERVICES: Design, administration and facilitation of incentive
programs and all related services, namely business and people
management programs, advertising the goods and services of
others and providing access to enterprise software via the world
wide web using an ASP (application service provider). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, administration et utilisation de
programmes d’incitatif et de tous les services connexes,
nommément programmes de gestion de l’entreprise et de la main
d’oeuvre, publicité de biens et services de tiers et fourniture
d’accès à des logiciels d’entreprises grâce au World Wide Web au
moyen d’un ASP (fournisseur de services d’applications). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,056,554. 2000/04/26. 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 

MUCHMORECLASSICVIDEO 
WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers; 
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rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrappers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMS which are
not software-related, pre-recorded computer disks and pre-
recorded video discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
matters of interest to families; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services;
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems. (2) Development, production and distribution of
television programs. (3) Interactive electronic communications
services namely the operation of an Internet website for the
purpose of providing on-line chats, e-mail, direct sales and
television webcasts. (4) Providing information services via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video,
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including
narrow band and broad band applications) or through electronic
mail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés, miroirs de sac à
main, ballons captifs, 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 à porter autour du cou, serviettes de plage, grosses
tasses; articles vestimentaires nommément chapeaux,
chaussettes, caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball,
visières pour couvre-chefs, tee-shirts, pulls molletonnés, cols
roulés, chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges,
calculatrices, épinglettes, macarons de fantaisie, autocollants,
bannières, grattoirs à glace, gants isolants, ouvre-lettres, tapis de
plage; nécessaires de tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage; (2) Disques compacts préenregistrés,
disques CD-ROM préenregistrés indépendants d’un logiciel,
disquettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour
utilisation dans les industries du divertissement et de l’éducation
contenant musique, actualités, jeux, concerts et sujets d’intérêt
pour la famille; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes
et disques compacts. (3) Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: (1) Services de télédiffusion;
services de programmation d’émissions de télévision pour
câblodiffusion; service de programmation des émissions de
télévision; distribution de programmes de télévision aux systèmes
de câblodiffusion. (2) Réalisation, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément l’exploitation d’un site
Web Internet dans le but de donner accès aux conversations
télématiques, courrier électronique, ventes en direct et émissions
de télévisions sur le Web. (4) Fournir des services d’information

au moyen de médias comme télévision, satellite, ordinateur,
téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur
l’Internet mondial (y compris les applications sur bande étroite et
bande large) ou par courrier électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,056,555. 2000/04/26. 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 

MUCHVIBE 
WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrappers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMS which are
not software-related, pre-recorded computer disks and pre-
recorded video discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
matters of interest to families; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services;
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems. (2) Development, production and distribution of
television programs. (3) Interactive electronic communications
services namely the operation of an Internet website for the
purpose of providing on-line chats, e-mail, direct sales and
television webcasts. (4) Providing information services via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video,
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including
narrow band and broad band applications) or through electronic
mail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés, miroirs de sac à
main, ballons captifs, 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 à porter autour du cou, serviettes de plage, grosses
tasses; articles vestimentaires nommément chapeaux,
chaussettes, caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, 
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visières pour couvre-chefs, tee-shirts, pulls molletonnés, cols
roulés, chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges,
calculatrices, épinglettes, macarons de fantaisie, autocollants,
bannières, grattoirs à glace, gants isolants, ouvre-lettres, tapis de
plage; nécessaires de tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage; (2) Disques compacts préenregistrés,
disques CD-ROM préenregistrés indépendants d’un logiciel,
disquettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour
utilisation dans les industries du divertissement et de l’éducation
présentant musique, actualités, jeux, concerts et sujets d’intérêt
pour la famille; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes
et disques compacts. (3) Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: (1) Services de télédiffusion;
programmation d’émissions de télévision pour câblodiffusion;
services de programmation des émissions de télévision;
distribution de programmes de télévisions aux systèmes de
câblodiffusion. (2) Réalisation, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément l’exploitation d’un site
Web Internet dans le but de donner accès aux conversations
télématiques, courrier électronique, ventes en direct et émissions
de télévision sur le Web. (4) Fourniture de services d’information
par des médias comme télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
audio, vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur l’Internet
mondial (y compris les applications sur bande étroite et bande
large) ou par courrier électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,056,556. 2000/04/26. 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 

MUCHPOP 
WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrappers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMS which are
not software-related, pre-recorded computer disks and pre-
recorded video discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
matters of interest to families; pre-recorded audio and video tapes,
cassettes and compact discs. (3) Printed publications namely
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers
and postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services;
cable television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television

systems. (2) Development, production and distribution of
television programs. (3) Interactive electronic communications
services namely the operation of an Internet website for the
purpose of providing on-line chats, e-mail, direct sales and
television webcasts. (4) Providing information services via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video,
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including
narrow band and broad band applications) or through electronic
mail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés, miroirs de sac à
main, ballons captifs, 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 à porter autour du cou, serviettes de plage, grosses
tasses; articles vestimentaires nommément chapeaux,
chaussettes, caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball,
visières pour couvre-chefs, tee-shirts, pulls molletonnés, cols
roulés, chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges,
calculatrices, épinglettes, macarons de fantaisie, autocollants,
bannières, grattoirs à glace, gants isolants, ouvre-lettres, tapis de
plage; nécessaires de tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage; (2) Disques compacts préenregistrés,
disques CD-ROM préenregistrés indépendant d’un logiciel,
disquettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour
utilisation dans les industries du divertissement et de l’éducation
présentant musique, actualités, jeux, concerts et sujets d’intérêt
pour la famille; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes
et disques compacts. (3) Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: (1) Services de télédiffusion;
services de programmation d’émissions de télévision pour
câblodiffusion; services de programmation d’émission de
télévision; distribution des programmes de télévision aux
systèmes de câblodiffusion. (2) Réalisation, production et
distribution d’émissions de télévision. (3) Services de
communications électroniques interactives, nommément
l’exploitation d’un site Web Internet pour donner accès aux
conversations télématiques, courrier électronique, ventes en
direct et émissions de télévision sur le Web. (4) Fournir des
services d’information au moyen de médias comme télévision,
satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du
World Wide Web sur Internet mondial (y compris les applications
de bande étroite et de bande large) ou par courrier électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,056,744. 2000/04/26. GABRIELLE STUDIO, INC., a New York
corporation, 550 Seventh Avenue, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DKNY 
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WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely
overcoats, trench coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers,
cardigans, boleros, sport coats, wind resistant jackets, fur stoles,
suits, tuxedos, vests, caftans, evening gowns, jumpers, slacks,
trousers, jeans, dungarees, overalls, coveralls, flight suits, skorts,
rompers, culottes, pullovers, jerseys, formal shirts, tunics,
sweatshirts, unitards, camisoles, chemises, undershirts, slips,
foundation garments, bodyshapers, corsets, brassieres, bustiers,
garter belts, briefs, boxer shorts, bloomers, underpants, panties,
thermal underwear, lingerie, nightgowns, night shirts, negligees,
robes, pajamas, aprons, leg warmers, leggings, neckties, bow
ties, ascots, pocket squares, handkerchiefs, shawls, neckerchiefs,
mittens, belts, sashes, cummerbunds, swimwear, bathing trunks,
beach robes, beachwear, sarongs, ski apparel, ski suits, ski bibs,
ski pants, ski gloves, thermal socks, golf apparel, golf shirts, golf
pants, golf shorts, golf gloves, tennis apparel, tennis shirts, tennis
pants, tennis shorts, tennis gloves, infant wear, creepers, snow
suits, cloth bibs, booties, baby bunting, pinafores, playsuits. (2)
Headgear for men, women and children, namely berets, earmuffs,
hoods, head bands. (3) Footwear for men, women and children,
namely sandals, high boots, hiking boots, slippers, galoshes,
sneakers, athletic footwear, namely golf shoes, tennis shoes,
mountain climbing boots and jogging shoes. (4) Clothing, namely,
coats, jackets, dresses, skirts, pants, jumpsuits, gym suits, jogging
suits, sweat pants, shorts, sweaters, shirts, blouses, t-shirts, halter
tops, tank tops, bodysuits, hosiery, socks, scarves, gloves,
bathing suits; headgear, namely, hats, caps; footwear, namely
shoes, boots. (5) Clothing, namely pantyhose, tights, knee high
stockings. Used in CANADA since at least as early as October 17,
1990 on wares (4); October 27, 1992 on wares (5). Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément paletots, trench-coats, imperméables,
anoraks, parkas, blazers, cardigans, boléros, manteaux de sport,
blousons coupe-vent, étoles de fourrure, costumes, smokings,
gilets, cafetans, robes du soir, chasubles, pantalons sport,
pantalons, jeans, salopettes, combinaisons, combinaisons de vol,
culottes, barboteuses, jupes-culottes, pulls, jerseys, chemises de
ville, tuniques, pulls d’entraînement, unitards, cache-corsets,
combinaisons-culottes, gilets de corps, combinaisons-jupons,
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, soutiens-gorge,
bustiers, porte-jarretelles, caleçons, caleçons boxeur, culottes
bouffantes, caleçons, culottes, sous-vêtements isolants, lingerie,
robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas,
tabliers, bas de réchauffement, caleçons, cravates, noeuds
papillon, ascots, pochettes, mouchoirs, châles, mouchoirs de cou,
mitaines, ceintures, ceintures-écharpes, ceintures de smoking,
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de plage, vêtements
de plage, sarongs, habillement de ski, costumes de ski, dossards
de ski, pantalons de ski, gants de ski, chaussettes isolantes,
habillement de golf, polos de golf, pantalons de golf, shorts de
golf, gants de golf, habillement de tennis, chemises de tennis,
pantalons de tennis, shorts de tennis, gants de tennis, vêtements
pour bébés, barboteuses, habits de neige, bavoirs en tissu,
bottillons, burnous pour bébés, tabliers, survêtements de loisir. (2)
Coiffures pour hommes, femmes et enfants, nommément bérets,
cache-oreilles, capuchons, bandeaux. (3) Chaussures pour
hommes, femmes et enfants, nommément sandales, bottes,

bottes de randonnée, pantoufles, caoutchoucs, espadrilles,
chaussures d’athlétisme, nommément chaussures de golf,
chaussures de tennis, bottes d’escalade et chaussures de
jogging. (4) Vêtements, nommément manteaux, vestes, robes,
jupes, pantalons, combinaisons-pantalons, tenues de gymnaste,
tenues de jogging, pantalons de survêtement, shorts, chandails,
chemises, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, justaucorps, articles chaussants, bas, foulards,
gants, maillots de bain; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes.
(5) Vêtements, nommément bas-culottes, collants, bas allant
jusqu’au genou. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 octobre 1990 en liaison avec les marchandises (4); 27
octobre 1992 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,056,774. 2000/04/27. HARBIN JINDU PULLER INDUSTRIAL
CO., LTD., Tongcheng Street (within Acheng Branch of Hayao
Factory), Acheng City, Heilongjiang Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is JIN, DU, PU, LE, which translates as golden, city,
general, happy.

WARES: additives for preparing tobacco. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est JIN, DU, PU, LE, et la traduction anglaise est golden,
city, general, happy.

MARCHANDISES: Additifs pour la préparation du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,811. 2000/04/27. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, 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 

BIOFUSION 
WARES: Medical devices, namely, stents and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs et
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,056,845. 2000/04/27. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St-
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

A TRADITION OF EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial sponsorship and promotion of motor racing
events of others. Used in CANADA since at least as early as 1991
on services.

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

SERVICES: Soutien financier et promotion d’événements de
course de véhicules motorisés de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,056,853. 2000/04/27. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St-
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UNE TRADITION D’EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the word EXCELLENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial sponsorship and promotion of motor racing
events of others. Used in CANADA since at least as early as 1991
on services.

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

SERVICES: Soutien financier et promotion d’événements de
course de véhicules motorisés de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,056,854. 2000/04/27. PROVENZANO, MCMILLAN, (A
PARTNERSHIP), P.O. Box 519, Suite 301, 369 Queen Street
East, Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6A5M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 

 

SERVICES: Legal services provided by a law firm. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 1999 on
services.

SERVICES: Services juridiques fournis par un bureau d’avocats.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,057,125. 2000/04/28. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Mattresses, box springs, pillows and mattress pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, oreillers et
couvre-matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,255. 2000/05/01. Color Guild International, 3090 South
Jamaica Court #100, Aurora, Colorado, 80014-2628, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: Computer services, namely electronic imaging,
scanning, and digitizing of photographs via a global computer
network for interactive viewing to show the effects of paint colours.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément imagerie
électronique, restitution d’images et numérisation de
photographies au moyen d’un réseau informatique mondial pour
visionnement interactif visant à montrer les effets des couleurs de
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,316. 2000/05/01. Aegera Therapeutics Inc., 810 chemin du
Golf, Ile des Soeurs-Verdun, QUEBEC, H3E1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

AEGERA THERAPEUTICS 
As provided by the applicant AEGERA has no meaning in any
foreign language.

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

WARES: Pharmaceutical, medical, therapeutic and diagnostic
products, namely small molecule pharmaceuticals, protein
pharmaceuticals, antisense pharmaceuticals, cell therapy
products, namely skin derived stem cells, for implantation into
human tissues and organs, for use in the treatment of tumor
shrinkage and death, cellular survival, apoptosis, regeneration
and growth in the area of oncology, neurology, apoptosis, pain
relief, tissue and organ regeneration and gene therapy.
SERVICES: Medical and scientific research; product research
and development, namely, development and expression of
adenovirus vectors, screening for small molecules, determining
role of genes with suspected neuronal involvement, chemistry
optimization, determining routes to different stem cells, in the
fields of oncology, neurology, apoptosis, pain relief, tissue and
organ regeneration and gene therapy. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le mot AEGERA n’a aucune signification dans aucune langue
étrangère, tel que fourni par le requérant.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, médicaux,
thérapeutiques et de diagnostic, nommément produits
pharmaceutiques à petites molécules, produits pharmaceutiques
protéiques, produits pharmaceutiques antisens, produits de
cytothérapie, nommément cellules souches dérivées de la peau,
pour implantation dans les tissus et les organes humains, pour les
traitements ayant trait à la diminution et à la destruction des
tumeurs, à la survie cellulaire, à l’apoptose, à la régénération et à
la croissance dans le domaine de l’oncologie, de la neurologie, de

l’apoptose, du soulagement de la douleur, de la régénération des
tissus et des organes et de la thérapie génique. SERVICES:
Recherche médicale et scientifique; recherche et développement
de produits, nommément développement et expression de
vecteurs adénoviraux, criblage des petites molécules,
détermination du rôle des gènes avec implication neuronale
présumée, optimisation chimique, détermination des voies vers
différentes cellules souches, dans le domaine de l’oncologie, de la
neurologie, de l’apoptose, du soulagement de la douleur, de la
régénération des tissus et des organes et de la thérapie génique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,057,535. 2000/04/28. Simple Pleasures Flowerbulbs &
Perennials, Inc., 245 Route 109, Babylon, New York 11702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The drawing is lined for color and color is claimed as a feature of
the mark.

WARES: Flowerbulbs, perennials and living plants. Used in
CANADA since at least as early as August 1998 on wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Bulbes à fleur, plantes vivaces et plantes sur
pied. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
1998 en liaison avec les marchandises.

1,057,638. 2000/05/04. Nolan Burris doing business as
Visionistics Enterprises, 602 - 1765 Pendrell Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6G1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

VISIONISTICS 
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WARES: Prerecorded CD-Roms containing interactive
applications, training material and courses used to teach
communication, business management and personal goals-
related subjects. SERVICES: Educational and consulting
services, namely, motivational and keynote speaking and leading
workshops on adapting to technological change; technology
integration services, namely, advising clients on electronic
commerce, website design and the development of computer
applications; and strategic planning and course development
services, namely, assisting individuals and businesses in planning
for and training others to cope with technological change. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 1999 on services;
November 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES: CD-Rom préenregistrés contenant des
applications interactives, du matériel de formation et des cours
utilisés pour enseigner la communication, la gestion des affaires
et des sujets reliés aux objectifs personnels. SERVICES: Services
éducatifs et de consultation, nommément discours motivationnel
et ateliers sur l’adaptation aux changements technologiques;
services d’intégration à la technologie, nommément conseiller les
clients sur le commerce électronique, sur la conception de site
Web et sur le développement d’applications; et services de
planification stratégique et d’élaboration de cours, nommément
aider les personnes et les commerces dans la planification des
tiers et de les former pour qu’ils puissent faire face aux
changements technologiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 août 1999 en liaison avec les services;
15 novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,057,805. 2000/05/05. MACPHEE OUTERWEAR WORKSHOP
LTD., Box 10, Site 16, RR # 8, Edmonton Alberta, ALBERTA,
T5L4H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOR, SIMPSON LLP),
680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3S4 

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

SERVICES: Entertainment in the nature of ongoing television
programs. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1999 on services.

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

SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,057,808. 2000/05/05. Showtime Networks Inc., 1633
Broadway, New York, New York, 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOWTIME EXTREME CANADA 

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

SERVICES: Cable television services: pay television services:
satellite television services; broadcast television services;
entertainment services namely producing and distributing a
variety of programs for presentation on cable, pay, satellite and
broadcast television. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédistribution: services de télévision
payante: services de télévision par satellite; services de diffusion
de télévision; services de divertissement, nommément production
et distribution de programmes de variétés pour présenter à la
télévision par câblodiffusion, par télévision payante, par télévision
par satellite et par télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,057,817. 2000/05/04. TruQuest, Inc., 6245 E. Broadway Blvd.,
Suite 350, Tucson, Arizona, 85711, 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 
 

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

SERVICES: Conducting workshops, seminars, conferences,
lectures, classes, and demonstrations in the field of building
character and personal integrity and achieving personal goals and
a balanced lifestyle. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Tenue d’ateliers, de séminaires, de conférences, de
causeries, de classes et démonstrations dans le domaine de la
formation du caractère et de l’intégrité personnelle ainsi que de
l’atteinte d’objectifs personnels et d’un mode de vie équilibré.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,910. 2000/05/04. BRETT DOUBININ doing business as
Pro-Tel Reconnect, #208 - 1767 Harvey Avenue, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y6G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BISHOP & COMPANY,
CENTURY PLACE, SUITE 206 - 347 LEON AVE., KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7 

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

SERVICES: Re-selling residential telephone services. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RECONNECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Revente de services téléphoniques résidentiels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,057,983. 2000/05/08. KOUYAS ENTERPRISES LTD., 255
FOORD STREET, P.O. BOX 862, STELLARTON, NOVA
SCOTIA, B0K1S0 

SAM’S PIZZA 
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pizza; pizza boxes; napkins; menu covers; menus;
sauces; flags; banners; jars; neon lights; cups; mugs; placemats
made of paper; pens; pencils; bags, namely carrying bags, pizza
bags and paper bags; paper boxes; menu cards; postcards;
clothing, namely aprons, t-shirts, hats, sweaters, jackets, vests,
pants and socks. Used in CANADA since 1964 on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza; boîtes à pizzas; serviettes; couvertures
de menu; menus; sauces; drapeaux; bannières; bocaux; lampes
au néon; tasses; grosses tasses; napperons en papier; stylos;
crayons; sacs, nommément sacs de transport, sacs à pizzas et
sacs en papier; boîtes pour papier; cartes de menu; cartes
postales; vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, chapeaux,
chandails, vestes, gilets, pantalons et chaussettes. Employée au
CANADA depuis 1964 en liaison avec les marchandises.

1,058,013. 2000/05/08. Leading Lady, Inc. (Ohio corporation),
24050 Commerce Park, Beachwood, Ohio 44122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Women’s intimate apparel, namely, brassieres, panties,
lingerie, undergarments and underwear. Priority Filing Date:
January 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/896,457 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes, nommément
soutiens-gorge, culottes, lingerie, sous-vêtements. Date de
priorité de production: 13 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/896,457 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,058,040. 2000/05/08. Brewster Wallpaper Corp., 67 PACELLA
PARK DRIVE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS 02369, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, papier ou
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,058,289. 2000/05/10. Oakville Executive Golf Course Limited,
4414 Fourth Line, R.R.# 4, Milton, ONTARIO, L9T2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

MYSTIC RIDGE 
WARES: Golf clothing and golf merchandise namely, clubs,
gloves, balls, bags, tees, shoes, caps and visors, towels, ball
markers, souvenirs, namely, crested golf shirts and divot repair
tools. SERVICES: Operation of a golf course. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf et marchandises de golf,
nommément bâtons, gants, balles, sacs, tés, chaussures,
casquettes et visières, serviettes, marqueurs de balle, souvenirs,
nommément polos de golf ornés d’un écusson et assujettisseurs
de mottes. SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,058,290. 2000/05/10. Oakville Executive Golf Course Limited,
4414 Fourth Line, R.R.# 4, Milton, ONTARIO, L9T2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

ANGEL’S VIEW 



Vol. 49, No. 2463 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2002 108 Janvier 09, 2002

WARES: Golf clothing and golf merchandise namely, clubs,
gloves, balls, bags, tees, shoes, caps and visors, towels, ball
markers, souvenirs, namely, crested golf shirts and divot repair
tools. SERVICES: Operation of a golf course. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf et marchandises de golf,
nommément bâtons, gants, balles, sacs, tés, chaussures,
casquettes et visières, serviettes, marqueurs de balle, souvenirs,
nommément polos de golf ornés d’un écusson et assujettisseurs
de mottes. SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,058,381. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services de conseils en matière de gestion de caisse
de retraite; services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting on matters related to pension fund
management; private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,058,382. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services de conseils en matière de gestion de caisse
de retraite; services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting on matters related to pension fund
management; private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,058,384. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,058,385. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,058,386. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services de conseils en matière de gestion de caisse
de retraite; services de gestion financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting on matters related to pension fund
management; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,058,387. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services de conseils en matière de gestion de caisse
de retraite; services de gestion financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting on matters related to pension fund
management; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,058,393. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

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

SERVICES: Services d’investissement immobilier; services de
prêts et d’investissement par voie hypothécaire; services de
titrisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Real estate investment services; mortgage loans and
investment services; securitization services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,058,394. 2000/05/09. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC une corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill College, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services d’investissement immobilier; services de
prêts et d’investissement par voie hypothécaire; services de
titrisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Real estate investment services; mortgage loans and
investment services; securitization services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,058,498. 2000/05/11. OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK,
Hauptverwaltung Munchen, Isartalstrasse 43, D-8000 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PROGRESSIV AT 
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WARES: Spectacle lenses, blanks (spectacle lenses finished on
one side). Used in GERMANY on wares. Registered in
GERMANY on May 15, 2000 under No. 399 71 660 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, paraisons (lentilles finies
sur un seul côté). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le 15 mai 2000 sous le
No. 399 71 660 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,499. 2000/05/11. OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK,
Isartalstrasse 43, D-80454 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PROGRESSIV SI 
WARES: Spectacle lenses, blanks (spectacle lenses finished on
one side). Used in GERMANY on wares. Registered in
GERMANY on March 23, 2000 under No. 399 71 659 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes, paraisons (lentilles finies
sur un seul côté). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ALLEMAGNE le 23 mars 2000 sous
le No. 399 71 659 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,700. 2000/05/12. DENIS VRBA trading as STERVICE
PLUS ENTERPRISES, #404 - 1 East Cordova St., Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6A4H3 

STERVICE 
SERVICES: (1) Sterilizer (autoclaves) service, namely repairs,
troubleshooting, preventive maintenance, calibration and cleaning
to ensure proper operation; testing, namely monitoring of gauges,
biological spore testing, thermometric monitoring, chemical
indicator testing; validation, namely installation and sterilization
process qualification to comply with current and future national
standards in respect to medical and laboratory sterilizers
(autoclaves). (2) Providing local repairs, maintenance and testing
on sterilizers and other medical and laboratory equipment for
those manufacturers requiring local representation. Used in
CANADA since June 30, 1998 on services.

SERVICES: (1) Service de stérilisateur (autoclaves), nommément
réparations, recherche de panne, maintenance, étalonnage et
nettoyage afin de s’assurer de la bonne exploitation; essais,
nommément surveillance de jauges, appareils d’essais
bactériologiques, surveillance thermométrique, essais
d’indicateurs chimiques; validation, nommément installation et
appréciation de l’indicateur de stérilisation pour respecter les

normes nationales actuelles et futures en ce qui à trait aux
stérilisateurs (autoclaves) médicaux et de laboratoire. (2)
Fourniture locale de réparations, de maintenance et d’essais sur
des stérilisateurs et autre matériel médical et de laboratoire pour
les fabricants qui ont besoin d’une présence locale. Employée au
CANADA depuis 30 juin 1998 en liaison avec les services.

1,058,760. 2000/05/12. Rideau Lakes Region, Antique & Classic
Car Club of Canada, c/o Lillian Paul, P.O. Box 46, Manotick,
ONTARIO, K4M1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

The right to the exclusive use of the words RIDEAU LAKES and
the representation of the 11 point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Newsletters, cookbooks, golf shirts, sweatshirts, club
pins, banners and napkins. SERVICES: Operation of an antique
and classic automobile club. Used in CANADA since at least as
early as November 14, 1989 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RIDEAU LAKES et de la
représentation de la feuille d’érable à 11 extrémités est désisté en
dehors de la marque n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, livres de cuisine, polos de golf, pulls
d’entraînement, épinglettes de club, bannières et serviettes de
table. SERVICES: Exploitation d’un cercle d’automobiles
anciennes et classiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 novembre 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,058,975. 2000/05/15. House Foods America Corporation, 7351
Orangewood Avenue, Garden Grove, California, 92841, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

The translation as provided by the applicant of the Japanese word
HINOICHI is first of the day in English.

WARES: (1) Food products, namely natto (fermented soybeans),
tofu, tofu cakes, tofu cutlets, tofu fritters, fried tofu pouches made
from processed soybeans, yam cakes, yam noodles made from
processed konjak (taro) root. (2) Food products, namely natto
(whole fermented soybeans), tofu cakes, tofu cutlets, tofu fritters,
and fried tofu pouches made from processed soybeans, yam
cakes and yam noodles made from processed konjak root powder.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on December 10,
1996 under No. 2,021,928 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

La traduction en anglais du mot japonais HINOICHI est first of the
day, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément natto
(soya fermenté), tofu, gâteaux au tofu, escalopes au tofu, beignets
au tofu, tofu frit fait de soya transformé, gâteaux yam, nouilles yam
faites de chou-chine transformés. (2) Produits alimentaires,
nommément natto (soya fermenté entier), gâteaux au tofu,
escalopes au tofu, beignets au tofu et tofu frit fait de soya
transformé, gâteaux yam et nouilles yam faites de chou-chine
transformés en poudre. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 1996 sous le No. 2,021,928 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,059,021. 2000/05/16. MEDTRONIC. INC. (A Minnesota
Corporation), 7000 Central Avenue N.E., Minneapolis, Minnesota
55432, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INCHECK 
WARES: Computer software for use in cardiac defibrillation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en défibrillation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,189. 2000/05/16. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: All terrain vehicles. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,059,190. 2000/05/16. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GET OUT THERE! 
WARES: Motorcycles and all terrain vehicles. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et véhicules tout terrain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1999 en liaison avec les marchandises.

1,059,419. 2000/05/18. The Winchester Arms Incorporated,
4181, Sladeview Crescent, Unit #43, Mississauga, ONTARIO,
L5L5R2 

THE CAT & FIDDLE 
SERVICES: (1) The building, operation, and sale of British Style
Pubs and Restaurants. (2) Building, operation and sale of
restaurants as franchises serving alcoholic, non-alcoholic
beverages and food. Used in CANADA since August 15, 1985 on
services.

SERVICES: (1) Construction, exploitation et vente de pubs et de
restaurants de style britannique. (2) Construction, exploitation et
vente de restaurants franchisés servant des boissons alcoolisées,
des boissons non alcoolisées et de la nourriture. Employée au
CANADA depuis 15 août 1985 en liaison avec les services.
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1,059,466. 2000/05/18. Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the
Americas, New York, New York 10105-0196, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

HYDROSEAL 
WARES: Non-medicated moisturizing component as used in
ingredient complex in fragrance and toiletry products, namely,
foam bath, shower gel, body lotion, fragrance spray, hand cream,
moisturizing gel, exfoliating body scrub, shower mousse and
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants hydratants non médicamentés
utilisés dans les complexes d’ingrédients, dans les parfums et les
produits de toilette, nommément bain moussant, gel pour la
douche, lotion pour le corps, parfum en aérosol, crème pour les
mains, gel hydratant, exfoliant pour le corps, mousse et savon
pour la douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,468. 2000/05/18. Avon Products, Inc., 1345 Avenue of the
Americas, New York, New York 10105-0196, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

PARLONS-EN 
SERVICES: Distributorship and direct sales services, door-to-
door retail merchandising, telephone shop at home services, mail
order catalog services, interactive retail sales rendered by means
of a global computer information network, all in the fields of beauty
care and salon services, housewares, clothing, toiletries,
cosmetics, jewelry, gift items, toys, personal care products, pre-
recorded videos, audio tapes, CD’s. Used in CANADA since at
least as early as April 2000 on services.

SERVICES:. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les services.

1,059,743. 2000/05/18. LESIRE SOFTWARE ENGINEERING
N.V., Maria Theresiastraat 99, 3000 LEUVEN, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CLEARSPOT 
WARES: Computer memories; computer programs, software;
pre-recorded computer programs on CDs and CS-ROMs;
software downloadable from the Internet; all for use in the field of
e-commerce, namely for processing online sales and for building
e-business infrastructure; manuals, studybooks, brochures,
newsletters, magazines relating to software. SERVICES:
Computer programming; design, development and

implementation of software; design and implementation of Internet
websites and consultancy in connection therewith; rental of
access time to computers and to databases via global electronic
networks; updating of software; technical consultancy;
consultancy in the field of computer software; integration of
software in existing data processing systems; customizing
software. Priority Filing Date: December 23, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 86618 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in
BENELUX on December 23, 1999 under No. 0662019 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Mémoires d’ordinateur; programmes
informatiques, logiciels; programmes informatiques
préenregistrés sur disques compacts et CD-ROM; logiciels
téléchargeables à partir d’Internet; tous pour utilisation dans le
domaine du commerce électronique, nommément pour le
traitement de vente en ligne et pour utiliser les infrastructures du
commerce électronique; manuels, livres d’étude, brochures,
bulletins, magazines ayant trait aux logiciels. SERVICES:
Programmation informatique; conception, développement et mise
en oeuvre de logiciels; conception et mise en oeuvre de sites Web
et consultation concernant ces derniers; location de temps
d’accès à des ordinateurs et à des bases de données au moyen
des réseaux mondiaux d’électronique; mise à jour de logiciels;
consultation technique; consultation dans le domaine des
logiciels; intégration de logiciels dans les systèmes de traitement
de données présents; logiciels adaptés. Date de priorité de
production: 23 décembre 1999, pays: BENELUX, demande no:
86618 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée: BENELUX le 23 décembre 1999 sous le No.
0662019 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,794. 2000/05/19. RÉNO-DÉPÔT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 

THE DESIGN BOX 
Le droit à l’usage exclusif du mot BOX en liaison avec les
marchandises boîte à outils en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ruban à mesurer, tablier, boîte à outils,
casquettte, peinture, teinture. SERVICES: Opération, promotion
et gestion de magasins spécialisés dans la vente au gros et au
détail d’articles de quincaillerie, de matériaux et accessoires de
construction, de rénovation et de décoration, d’appareils
domestiques et ménagers, d’articles et accessoires de jardinage,
de meubles, de peinture, vernis et solvants; vente et installation de
produits de quincaillerie, rénovation et décoration; conseils en 
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matière de quincaillerie, rénovation et décoration; système de
fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied d’un club
permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
sytème de coupons-rabais, système de points. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word BOX in respect of the
wares toolbox is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Measuring tapes, aprons, toolboxes, caps, paint, stain.
SERVICES: Operation, promotion and management of stores
specializing in the wholesale and retail sale of hardware, building,
renovation and decoration materials and supplies, home and
household appliances, gardening wares and supplies, furniture,
paint, varnish and solvents; sale and installation of hardware,
renovation and decoration wares; advice related to hardware,
renovation and decoration; customer loyalty system, namely
creating a club allowing members to collect points and discounts
and redeem them for wares or services; discount coupon system,
points system. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,059,822. 2000/05/19. Caffe Demetre Enterprises Inc., 110
West Beaver Creek Road, Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Frozen confections, namely ice cream desserts.
SERVICES: On premises and take out food and beverage
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Friandises surgelées, nommément desserts à
la crème glacée. SERVICES: Services de restauration sur place
et de mets et de boissons à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,059,823. 2000/05/19. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St.Louis, MO 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

RIEN DE PLUS ÉNERGISANT DANS LA 
VIE QU’ENERGIZER 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,059,825. 2000/05/19. KENDRO Laboratory Products GmbH,
Heraeusstraße 12-14, D-63450 Hanau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Highplate 
WARES: Laboratory centrifuges and their parts, centrifuge rotors.
Priority Filing Date: December 02, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 76 051.2 / 09 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses de laboratoire et leurs pièces,
rotors de centrifugeuse. Date de priorité de production: 02
décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 76 051.2
/ 09 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,059,845. 2000/05/19. Summit Investments a Corporation of the
State of Nevada, 2604 Temple Heights Road, Oceanside,
California, 92056, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

GENICA 
WARES: Computer hardware, computer software for making
computer hardware, namely, drivers, mouse ports, printer drivers,
compatible with computer applications. Used in CANADA since at
least as early as April 11, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on September 21, 1999 under No.
2,279,101 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels pour fabriquer
du matériel informatique, nommément programmes d’essai, ports
de souris, gestionnaires d’imprimante, compatibles avec les
applications d’ordinateur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 avril 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 septembre 1999 sous le No. 2,279,101 en
liaison avec les marchandises.

1,059,963. 2000/05/23. GILLES DESHAIES, 4940-A, AVENUE
DE REPENTIGNY, MONTRÉAL, QUÉBEC, H1M2G2 

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

MARCHANDISES: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Parlour games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,059,964. 2000/05/23. GILLES DESHAIES, 4940-A, AVENUE
DE REPENTIGNY, MONTRÉAL, QUÉBEC, H1M2G2 

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

MARCHANDISES: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Parlor games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,060,042. 2000/05/23. FRONSAC INVESTMENT HOLDING
S.A., 32 rue Auguste Neyen, L-2233, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Shoes, boots, slippers and sandals. (2) Leather
straps of shoulder bags, folding briefcases, shoulder bags,
gladstone bags, briefcases, portfolios, namely, stationery type
portfolios, briefcase type portfolios, suitcases, hand luggage, tote
bags, trunks, handbags, purses, key cases, wallets/billfolds,
wallets for keeping credit cards, passes and name cards,
umbrellas. (3) Jackets, trousers, jeans, gloves, socks, sweaters,
cardigans, belts, tracksuits, sport shirts, T-shirts, polo shirts,
blouses, overcoats, rain coats, half coats, suits, skirts, pullovers,
hat and caps. Used in CANADA since August 30, 1999 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, pantoufles et
sandales. (2) Courroies en cuir de sacs à bandoulière, serviettes
pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, porte-documents,
portefeuilles, nommément porte-documents, porte-documents de
type portefeuilles, valises, bagagerie à main, fourre-tout, malles,
sacs à main, bourses, étuis à clés, portefeuilles/porte-billets,
portefeuilles pour cartes de crédit, laissez-passer et insignes
porte-noms, parapluies. (3) Vestes, pantalons, jeans, gants,
chaussettes, chandails, cardigans, ceintures, survêtements,
chemises sport, tee-shirts, polos, chemisiers, paletots,
imperméables, mi-manteaux, costumes, jupes, pulls, chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis 30 août 1999 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,060,167. 2000/05/23. LES ENTREPRISES BRUNO
RUGGIERO INC., 115 BLVD L’ASSOMPTION, REPENTIGNY,
QUÉBEC, J6A1A3 

LÈVE-TÔT 
SERVICES: (1) Exploitation de commerces au détail d’épiciers-
dépanneurs, d’alimentations, tabagies et autre variétés. (2)
Exploitation de commerces de vente de toutes sortes de produits
d’essences, d’entretien et d’huiles destinée aux véhicules moteur,
station avec service ou station libre-service. (3) Exploitation de
lave-automobiles. (4) Services de franchisage de commerce:
dépanneurs, d’épiciers dépanneurs, d’alimentations, tabagies,
station d’essences avec service, station d’essence libre-service,
lave-automobiles et exercant le commerce au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of retail grocery-convenience store
businesses, food stores, smoke shops and other variety stores. (2)
Operation of businesses involved in the sale of all kinds of fuel,
maintenance and oil products intended for motor vehicles, service
stations and self-serve stations. (3) Operation of car washes. (4)
Commercial business franchising services: convenience stores,
grocery-convenience stores, food stores, smoke shops, gasoline
service stations, self-serve gas bars, car washes and retail
commercial businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,060,356. 2000/05/24. DADE BEHRING INC., 1717 Deerfield
Road, P.O. Box 778, Deerfield, Illinois, 60015-0778, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STM 
WARES: Medical apparatus for clinical or medical diagnostic use,
namely, transfer modules for samples attached to analyzers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour diagnostic clinique
ou médical, nommément modules de transfert pour échantillons
fixés aux analyseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,060,369. 2000/05/25. Ital Can Incorporated, 27 Queen Street
East, Suite 1101, Toronto, ONTARIO, M5C2M6 
 

WARES: Precious metal jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,455. 2000/05/25. J. CREW INTERNATIONAL, INC., 802,
West Street, Suite 102, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
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 

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

WARES: Children’s clothing and footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,466. 2000/06/29. Portes & Fenêtres Isolco Inc., 2525 Ave
Dalton, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P3S6 

MAXIMA 
MARCHANDISES: Fenêtres en P.V.C. SERVICES: Production et
distribution de fenêtres. Employée au CANADA depuis janvier
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: PVC windows. SERVICES: Production and distribution
of windows. Used in CANADA since January 1998 on wares and
on services.

1,060,549. 2000/05/25. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MAX IT UP 
WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts,
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant services, fast
food services and take-out food services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poisson,
sandwiches au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles
d’oignon, sandwiches, salades préparées, aliments de déjeuner,
nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts, nommément
sandwiches à la crème glacée et chaussons aux pommes,
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons
gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café et thé. SERVICES:
Services de restauration, services de repas-minute et services de
repas pour emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,610. 2000/05/26. Toronto Star Newspapers Limited,
Attention: General Counsel, One Yonge Street, 6th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID C. WETHERALD,
GENERAL COUNSEL AND SECRETARY, TORSTAR
CORPORATION, ONE YONGE STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5E1P9 

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

WARES: Publications, namely newspapers published in print,
online or electronic form. SERVICES: Publication of newspapers
in print, online or electronic form. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément journaux publiés
sous forme imprimée, en ligne ou électroniques. SERVICES:
Publications, nommément journaux publiés sous forme imprimée,
en ligne ou électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,686. 2000/05/26. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SHOPVIEW 
WARES: Computer software for use in analyzing and tracking
work flow in vehicle repair facilities. Priority Filing Date:
December 13, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/870,751 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in UNITED STATES OF AMERICA on October 24,
2000 under No. 2,389,077 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’analyse et le
repérage du déroulement du travail dans les installations de
réparation de véhicules. Date de priorité de production: 13
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/870,751 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2000 sous le No. 2,389,077 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,714. 2000/05/26. Hearst Communications, Inc., 959 Eight
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 

COSMOPOLITAN 
WARES: Dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,060,717. 2000/05/26. 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: Dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,060,729. 2000/05/26. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOFT SOLUTIONS 
WARES: Window shades, window blinds and curtain accessories,
namely scarves and fabric valances. Priority Filing Date:
November 29, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/840,593 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre, toiles pour fenêtres et
accessoires de rideau, nommément cantonnières drapées et
cantonnières en tissu. Date de priorité de production: 29
novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/840,593 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,023. 2000/05/29. Siemens Energy & Automation, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3333 Old Milton Parkway, Alpharetta, Georgia 30202,
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 

DO 
WARES: Publications in the field of technology, namely, books,
booklets, magazines, brochures, pamphlets and newsletters.
Priority Filing Date: May 22, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/053,258 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la
technologie, nommément livres, livrets, magazines, brochures,
prospectus et bulletins. Date de priorité de production: 22 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
053,258 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,026. 2000/05/29. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Food for cats and dogs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour chats et chiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,248. 2000/05/31. GROUPE INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC.,/ TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, St-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

RENWICK STUDIO 
WARES: Fabric, leather, luggage, backpacks, fanny packs, sport
bags, tote bags, duffle bags, cooler bags, briefcases, portfolios,
agendas, binders, wallets, belts, cosmetic bags sold empty and
toiletry bags sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA28887
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MARCHANDISES: Tissus, cuir, bagagerie, sacs à dos, sacs
banane, sacs de sport, fourre-tout, polochons, sacs isolants,
porte-documents, portefeuilles, agendas, reliures, portefeuilles,
ceintures, sacs à cosmétiques vendus vides et sacs de toilette
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA28887 

1,061,250. 2000/05/31. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION, 1, Toyota-
cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Forklift and parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,061,275. 2000/05/31. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Squares, 23rd Floor, New York, N.Y. 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Printed publications, namely magazines, books and
periodicals. SERVICES: Internet services, namely providing
fashion and style information via the internet. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 1943 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues,
livres et périodiques. SERVICES: Services d’Internet,
nommément fourniture d’information sur la mode et le style au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 1943 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,061,294. 2000/05/31. PHANTOM MFG. (INT’L) LTD., 30451
Simpson Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: Retractable insect screens and sun screens for doors,
windows and skylights. Used in CANADA since July 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Toiles moustiquaires et pare-soleil
escamotables pour portes, fenêtres et puits de lumière.
Employée au CANADA depuis juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,061,340. 2000/05/31. SCHINDLER AUFZÜGE AG, a legal
entity, Zugerstrasse 13, 7030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MICONIC 10 MULTIBANK 
WARES: Elevators; drive equipment for passenger and freight
elevators; control devices for passenger and freight elevators.
SERVICES: Installation, maintenance and repair on passenger
and freight elevators. Priority Filing Date: December 22, 1999,
Country: SWITZERLAND, Application No: 11877/1999 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in SWITZERLAND on May 04, 2000
under No. 471870 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.



Vol. 49, No. 2463 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2002 118 Janvier 09, 2002

MARCHANDISES: Ascenseurs; matériel de commande pour
ascenseurs et monte-charge; dispositifs de commande pour
ascenseurs et monte-charge. SERVICES: Installation, entretien et
réparation d’ascenseurs et de monte-charge. Date de priorité de
production: 22 décembre 1999, pays: SUISSE, demande no:
11877/1999 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée: SUISSE le 04 mai 2000 sous le No. 471870 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,061,393. 2000/05/30. Luc Bernard, 1972 Alfred Pellan,
Longueuil, QUÉBEC, J4N1P6 

OSMOZ 
SERVICES: (1) Services conseils management. (2) Services
conseils marketing. (3) Production multimédia. (4) Centre de
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Management consulting services. (2) Marketing
consulting services. (3) Multimedia production. (4) Contact centre.
Proposed Use in CANADA on services.

1,061,414. 2000/06/02. RÉNO-DÉPÔT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 

THE BUILDING BOX HOME IDEAS 
Le droit à l’usage exclusif des mots BUILDING et HOME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

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

WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,061,435. 2000/05/31. Costco Wholesale Corporation, 999 Lake
Drive, Issaquah, Washington, 98027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

KIRKLAND SIGNATURE 
WARES: Ribbons; ornamental ribbons made of textiles; ribbons
for gift wrapping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans; rubans décoratifs en tissu; rubans
pour l’emballage des cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,444. 2000/05/31. HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG,
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Palabond 
WARES: Chemical products for the manufacturing, repair and
fixing of dentures, crowns, bridges, inlays and onlays; bone
cements; filling substances and active substances for bone
cement; medical laboratory apparatus for manufacturing bone
cements; dental apparatus, namely, polymerization units,
spatulas, knifes, mixers, dosing beakers, and dosing bottles,
being aids for manufacturing and repairing of dentures, crowns,
bridges, inlays and onlays. Priority Filing Date: December 01,
1999, Country: GERMANY, Application No: 39975545.4 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication, la
réparation et la fixation de prothèses dentaires, couronnes, ponts,
incrustations et incrustations de surface; ciments pour les os;
substances d’obturation et substances actives pour ciments pour
les os; appareils de laboratoire médical pour la fabrication de
ciments pour les os; appareils dentaires, nommément
polymériseuses, spatules, couteaux, mélangeurs, coupes
doseuses, et bouteilles doseuses, étant des accessoires pour la
fabrication et la réparation de prothèses dentaires, couronnes,
ponts, incrustations et incrustations de surface. Date de priorité de
production: 01 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39975545.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,448. 2000/05/31. ITALTEL S.P.A., Via A. di Tocqueville,
13, 20154 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FLEX BENCH 
WARES: Computer programs, namely recorded computer
programs for digital systems design and computer software for
verifying integrated circuits and electronic system functionality;
computer hardware and software for emulating electronic circuits
and systems; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes informatiques enregistrés pour la conception de
systèmes numériques et logiciels pour vérifier les circuits intégrés
et la fonctionnalité des systèmes électroniques; matériel
informatique et logiciels pour l’émulation des circuits et des
systèmes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,061,563. 2000/06/01. Balchem Corporation, a corporation of
Maryland, P.O. Box 175, Slate Hill, New York 10973, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

CONFECSHURE 
WARES: Encapsulated confectionery ingredients, namely,
acidulants, flavors and fizz compounds for use in the candy, frozen
and refrigerated dairy confectionery industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de confiserie encapsulés,
nommément acidulants, arômes et composés de fizz pour
utilisation dans l’industrie des bonbons, des confiseries laitières
surgelées et réfrigérées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,061,564. 2000/06/01. Balchem Corporation, a corporation of
Maryland, P.O. Box 175, Slate Hill, New York 10973, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

VITASHURE 
WARES: Full line of botanicals, nutraceuticals and vitamins which
are micro-encapsulated and used in the manufacture of foods and
to extend shelf life. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de végétaux,
nutraceutiques et vitamines qui sont micro-encapsulés et utilisés
pour la fabrication d’aliments et pour augmenter la durée de
conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,061,565. 2000/06/01. Balchem Corporation, P.O. Box 175,
Slate Hill, New York 10973, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MEATSHURE 
WARES: Chemicals, namely, encapsulated acidulants for
flavoring and preserving meats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément acidulants
encapsulés pour aromatiser et conserver les viandes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,764. 2000/06/05. PERFORMING ARTS LODGES OF
CANADA INC., 110 The Esplanade, Toronto, ONTARIO,
M5E1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH & HABER LLP, 250
DUNDAS STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO,
M5T2Z5 

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

WARES: Greeting cards, t-shirts, sweat-shirts, headgear scarves,
cups, oven mitts and signs. SERVICES: Provision of residential
accommodation for persons in the Arts community. Used in
CANADA since October 31, 1986 on services; February 28, 1993
on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, tee-shirts, pulls
d’entraînement, coiffures, foulards, tasses, gants de cuisine et
enseignes. SERVICES: Fourniture de locaux d’habitation pour les
personnes du milieu des arts. Employée au CANADA depuis 31
octobre 1986 en liaison avec les services; 28 février 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,061,774. 2000/06/06. The Calgary Airport Authority, a company
incorporated under the Regional Airport Authorities Act of
Alberta, 2000 Airport Road, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER E. HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP),
#1500, 407 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P2Y3 

CALGARY INTERNATIONAL 
SPACEPORT 

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

SERVICES: Operation of an indoor amusement and theme park
with: interactive science and technology exhibits, science and
technology related playground equipment, amusement park rides
and playground equipment, and presentation areas for the display
of live, filmed and multimedia-based shows and demonstrations.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALGARY et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un parc d’amusement et thématique
intérieur proposant : des expositions de science et de technologie
interactives, des équipements de terrain de jeux connexes à la
science et à la technologie, des manèges et des équipements de
terrain de jeux, et des aires d’exposition pour la présentation de
spectacles et de démonstrations en direct, filmés et à base
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,061,798. 2000/06/01. KT Industries Ltd., 1130 Wall Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3E2R9 
 

WARES: A steel frame and core used to stabilize and protect rolls
of nonwoven, paper, foil and laminated material while in transit,
storage and use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres et noyaux en acier utilisés pour
stabiliser et protéger les rouleaux de non-tissé, de papier, de
feuilles métalliques et de matériau stratifié pendant le transport,
l’utilisation et en entreposage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,061,803. 2000/06/01. ForestWerks Research & Consulting Inc.,
c/o Anette Giesen, Williamson Giesen, 200-1290 Homer Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2Y5 

FORESTWERKS 
SERVICES: Research and consulting in forest sciences and
resources management; forest sciences and management
services offered to industry, government, academia, interest
groups, and other consultants, namely: development and use of
aspatial and spatially-explicit computer simulation models,
geographic information systems (GIS) and remote-sensing
technology (software development); applied and basic research in
forest ecosystems; consulting and contracting in forestry issues by
providing advice and expertise; data analysis and data
compilation. mapping services. terrestrial and aquatic habitat, and
physical resource assessment (environmental and forestry
surveys); field data collection (e.g., long-term monitoring
programs); project management of an interdisciplinary research
and consulting team; forest and environmental management and
parks and conservation planning (strategic planning and policy
analysis); publishing of reports and scientific papers; workshops
and educational training (including watershed/field tours);
organization, maintenance and support of forestry- or
environment-related web sites; impact assessments and resource

inventories in cooperation with a Registered Professional
Biologist; generation of forest development plans, silvicultural
prescriptions and inventory work in cooperation with a Registered
Professional Forester; conducting terrain stability assessment,
stream channel and hydrological assessment, terrain mapping
and road layout in cooperation with a Registered Professional
Engineer and/or a Professional Geoscientist. Used in CANADA
since May 19, 2000 on services.

SERVICES: Recherche et consultation en sciences forestières et
en gestion des ressources; services de sciences forestières et de
gestion offerts à l’industrie, au gouvernement, au milieu
universitaire, à des groupes intéressés et à d’autres consultants,
nommément : développement et utilisation de modèles de
simulation informatisés explicites spatiaux et non spatiaux,
systèmes d’information géographique (SIG) et techniques de
télécommande (élaboration de logiciels); recherche appliquée et
de base dans le domaine des écosystèmes forestiers;
consultation et passation de contrats relativement aux problèmes
en foresterie par la fourniture de conseils et de compétences
spécialisées; analyse et compilation de données; services de
cartographie; habitat terrestre et aquatique ainsi qu’évaluation des
ressources physiques (études sur l’environnement et la
foresterie); collecte de données sur le terrain (p. ex., programmes
de surveillance de longue durée); gestion de projets d’une équipe
interdisciplinaire de recherche et de consultation; gestion de la
forêt et de l’environnement ainsi que de parcs et planification de la
conservation (planification stratégique et analyse des politiques);
publication de rapports et de journaux scientifiques; ateliers et
formation pédagogique (y compris visites de bassins
hydrographiques et sur le terrain); organisation, maintenance et
soutien de sites Web sur la foresterie ou l’environnement;
évaluation d’impacts et inventaires de ressources de concert avec
un biologiste professionnel accrédité; élaboration de plans de
développement forestier, de prescriptions sylvicoles et
d’inventaires de concert avec un ingénieur forestier; évaluation de
la stabilité du terrain, évaluation de ruisseaux et évaluation
hydrologique, cartographie du terrain et tracés de routes de
concert avec un ingénieur forestier et/ou un géoscientifique
professionnel. Employée au CANADA depuis 19 mai 2000 en
liaison avec les services.

1,061,930. 2000/06/05. Blackboard Inc., 1899 L Street, N.W.
Suite 500, Washington D.C. 20036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

MY BLACKBOARD 
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SERVICES: Computer services, namely, providing computer
bulletin boards, message boards and on-line facilities for real-time
interaction with other computer users concerning topics related to
education; providing access via a global computer information
network to indexes of information, sites, and other resources
available on computer networks related to education. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on services.
Priority Filing Date: December 03, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/862859 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services informatique, nommément fourniture de
babillards électroniques, babillards électroniques et installations
en ligne pour interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur ayant trait à des sujets concernant l’éducation;
fourniture d’accès au moyen d’un réseau mondial d’information
sur ordinateur aux onglets d’information, de sites, et d’autres
ressources disponibles sur réseaux d’ordinateurs concernant
l’éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 03 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/862859 en liaison avec le même
genre de services.

1,062,037. 2000/06/07. UAP INC., 7025, rue Ontario Est,
Montréal, QUÉBEC, H1N2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

POG 
SERVICES: Vente au détail d’un programme de garantie dans le
domaine des pièces automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of an automobile parts warranty program.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2000 on
services.

1,062,049. 2000/06/02. BWIRELESS, INC., 872 Seymour Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3L5 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 

BWIRELESS 
WARES: Wireless communications equipment, namely: cellular
telephones, wireless telephones capable of sending and receiving
voice and other data, pagers, radio telephones, satellite
telephones, satellite televisions, personal communications
devices, electronic personal organizers and personal assistants
used in part for telecommunications. SERVICES: Wireless
telecommunications services for voice and data, cellular
communications services, radio telephone services, paging
services, satellite telephone services, long distance services,

enhanced telephone services, calling line ID and alphanumeric
messaging services, mobile data transmission services and other
telecommunications services, namely, the installation,
maintenance and repair of mobile/wireless radiotelephones, the
provision of technical assistance to portable telecommunications
users, the repair and replacement of defective or damaged mobile
telephones. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de communications sans fil,
nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil capables
d’envoyer et de recevoir des messages vocaux et autres données,
téléavertisseurs, radiotéléphones, téléphones par satellite,
télévisions par satellite, dispositifs de communication personnels,
agendas électroniques personnels et assistants personnels
utilisés en partie pour les télécommunications. SERVICES:
Services de télécommunications sans fil de la voix et des
données, services de communications cellulaires, services
radiotéléphoniques, services de téléappel, services téléphoniques
par satellites, services d’interurbains, services téléphoniques
améliorés, services d’identification de la ligne appelante et
services de messagerie alphanumérique, services mobiles de
transmission de données et autres services de
télécommunications, nommément installation, entretien et
réparation de radiotéléphones mobiles/sans fil, fourniture d’aide
technique aux utilisateurs d’appareils de télécommunications
portatifs, réparation et remplacement de téléphones mobiles
défectueux ou endommagés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,062,158. 2000/06/07. Mr. Kourosh Salas, 506 McGill, 2nd
Floor, Montreal, QUEBEC, H2Y2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LACROIX GASCON,
3030, BOUL. LE CARREFOUR, BUREAU 600, LAVAL,
QUEBEC, H7T2P5 

SOTO - L’ART DU SUSHI 
The right to the exclusive use of the word SUSHI is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Japanese restaurant, sushi bar, sake bar, catering
service. Used in CANADA since 1995 on services.

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

SERVICES: Restaurant japonais, bar à sushi, bar à saké, service
de traiteur. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les services.
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1,062,161. 2000/06/07. Dennis M. Hagel, Site 505, RR #5, Box
11, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRIEL,
STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 
 

WARES: Dog food. Used in CANADA since May 05, 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Employée au
CANADA depuis 05 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

1,062,165. 2000/06/07. Ball Harrison Hansell Employee Benefits
Insurance Agency Ltd., 60 James Street, Suite 300, P.O. Box
1656, St. Catharines, ONTARIO, L2R7K1 

BENEFIT BANK ACCOUNT 
The right to the exclusive use of the words BENEFIT and BANK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Consultation, namely insurance. (2) Insurance,
namely designing, developing, marketing, administering,
managing and providing employee benefit and pension programs,
and life, health, disability and dental plans for groups and
individuals. Used in CANADA since April 01, 1981 on services.

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

SERVICES: (1) Consultation, nommément assurance. (2)
Assurance, nommément conception, élaboration,
commercialisation, administration, gestion et fourniture de
régimes d’avantages sociaux et de retraite d’employés ainsi que
de régimes d’assurance-vie, d’assurance-santé, d’assurance-
invalidité et d’assurance dentaire pour groupes et personnes.
Employée au CANADA depuis 01 avril 1981 en liaison avec les
services.

1,062,183. 2000/06/07. GLOBAL TOTAL OFFICE, an Ontario
limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its
general partner, 560 Supertest Road, Downsview, ONTARIO,
M3J2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUTCRACKER 

WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,197. 2000/06/07. Kisp, Inc., 151 Placer Court, 2nd Floor,
Toronto, ONTARIO, M2H3H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PUSHPROFILER 
WARES: Computer software for business messaging. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour messagerie d’entreprise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,200. 2000/06/07. Whirlpool Properties, Inc., 400 Riverview
Drive, Suite 420, BentonHarbor, Michigan 49022, 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 

CONCORDE 
WARES: Appliances for domestic use; namely, electric stand and
gas cooking ranges, ovens, and cooktops; exhaust hoods for use
with all the above. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers pour emploi
domestique, nommément cuisinières électriques et à gaz sur
socle, fours, et surfaces de cuisson; hottes d’évacuation pour
utilisation avec tous les articles susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,206. 2000/06/07. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 92349, 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 

CRAN-FRUIT 
WARES: Dried cranberries, fresh cranberries and dried fruit.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canneberges séchées, canneberges fraîches
et fruits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,062,208. 2000/06/07. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EVEN-ENERGY 
WARES: Microwave ovens for cooking for domestic use. Priority
Filing Date: June 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/011,411 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes pour la cuisson
domestique. Date de priorité de production: 06 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/011,411 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,218. 2000/06/07. 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 

HOMEWARD BOUND 
SERVICES: Pet adoption services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’adoption d’animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,062,276. 2000/06/07. NDEX SYSTEMS INC., 360 St-Jacques
West, 20th floor - Sutie 2000, Montreal, QUEBEC, H2Y1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EQUATE 
SERVICES: Operation of a business specializing in the creation,
use and maintenance of software systems in the field of consumer
profiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée en création,
en utilisation et en maintenance de systèmes logiciels dans le
domaine de l’établissement de profils de consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,062,280. 2000/06/09. OMNICUP INTERNATIONAL INC., 8230,
boulevard Taschereau, C.P. 50559, Brossard, QUÉBEC, J4X2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

 

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

SERVICES: Vente et distribution de café. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Sale and distribution of coffee. Used in CANADA
since at least as early as February 2000 on services.

1,062,307. 2000/06/07. Bosch Rexroth Canada Corp., 490 Prince
Charles Drive South, Welland, ONTARIO, L3B5X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LEADERSHIP IN MOTION 
WARES: (1) Hydraulic fluid power components and hydraulic
power systems assembled of such components, namely:
hydraulic pumps; hydraulic motors; vane pumps; axial and radial
piston pumps and motors; hydraulic valves for industrial and
mobile applications; manifolds; hydraulic cylinders; hydraulic
power units; electronic controls for hydraulic applications. (2)
Hydromarine hydraulic components, namely, propulsion units;
bowthruster units; and stabilizers. (3) Final drives, namely;:
geardrives; planetary and spur geardrives; geardrives with electric
motor inputs; geardrives with hydraulic motor inputs; wheel and
track drives; slew drives; winch gears; slip-on-shaft drives. (4)
Linear drive systems and components, namely: ball, roller and
cam roller profiled rail systems; ball screws; ball screw, belt, rack-
and-pinion linear modules and integrated linear systems; linear
motors; positioning tables; linear, bearings, bushings and shafts;
aluminium extrusions. (5) Pneumatic power components and
pneumatic power systems assembled of such components,
namely: directional control valves; control valve units; plug-in
control valves; washdown valves; valve sub-bases; throttle valves;
linear pneumatic modules; proportional valves; input/output
systems; AS-interface modules; pneumatic cylinders; pneumatic
actuators; pneumatic positioners. (6) Servo drives, namely: digital
AC servo drives; DC drives; machine tool CNC systems; linear
motors; machine tool motion control systems; high speed
packaging machine motion control systems; material handling
motion control systems; industrial robot motion control systems;
zero backlash couplings; low inertia couplings; safety couplings; 
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inline and right angle servo quality planetary gear reducers. (7)
Electro-hydraulic speader control systems and components,
namely: micro-processor speader control consoles; auxiliary
operator control consoles; infra-red based data collection and
calibration units; monitoring and global positioning systems for
vehicle installations; spreader vehicle system management
software; hydraulic load sensors; axial piston pumps; gear pumps;
hydraulic directional/proportional valves; hydraulic manifolds and
cartridges; on-board pre-wetting systems; powerfloat blocks;
valve tank enclosures; filtration systems. (8) PLC/PC based
control systems for industrial automation, data acquisition, turnkey
process control and energy consumption monitoring. SERVICES:
Engineering, manufacturing, installation, commissioning, and
repair of fluid power and motion control systems; motion control
systems integration services; educational and training services,
namely, technical sales support services and technical training;
market-specific inventory maintenance services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composants hydrauliques et systèmes
hydrauliques comprenant ces composants, nommément: pompes
hydrauliques; moteurs hydrauliques; pompes à palettes; pompes
à pistons axiaux et radiaux et moteurs; robinets hydrauliques pour
applications industrielles et mobiles; collecteurs; vérins
hydrauliques; groupes hydrauliques; commandes électroniques
pour applications hydrauliques. (2) Composants hydrauliques
pour applications marines, nommément unités de propulsion;
propulseurs d’étrave; et stabilisateurs. (3) Réducteurs,
nommément: entraînements par pignons; engrenages planétaires
et engrenages à pignons droits; entraînements par pignons avec
commande par moteur électrique; entraînements par pignons
avec commande par moteur hydraulique; entraînements à roues
et à chenilles; entraînements d’orientation; engrenages de treuil;
entraînements coulissants. (4) Systèmes et composants
d’entraînement linéaire, nommément: systèmes de rails profilés à
billes, à rouleaux et à galets de came; vis à billes; modules
linéaires à vis à billes, à courroie, à pignon et crémaillère et
systèmes linéaires intégrés; moteurs linéaires; tables de
positionnement; éléments linéaires, roulements, bagues et arbres;
profilés d’aluminium. (5) Composants pneumatiques et systèmes
pneumatiques comprenant ces composants, nommément:
distributeurs; robinets de commande; robinets de commande
adaptables; robinets à grand débit; embases de robinet; robinets
de réglage; modules pneumatiques linéaires; robinets
proportionnels; systèmes entrée/sortie; modules d’interface-AS;
vérins pneumatiques; actionneurs pneumatiques; positionneurs
pneumatiques. (6) Servocommandes, nommément:
servocommandes c.a. numériques; commandes c.c.; systèmes
commandés par ordinateur pour machines-outils; moteurs
linéaires; systèmes de commande de mouvement de machines-

outils; systèmes de commande de mouvement de machines
d’emballage à haute vitesse; systèmes de commande de
mouvement pour la manutention de matériaux; systèmes de
commande de mouvement de robots industriels; raccords à
compensation nulle; accouplements à faible inertie;
accouplements de sécurité; réducteurs planétaires asservis à
renvoi d’angle et en ligne. (7) Systèmes de commande d’épandeur
électrohydrauliques et composants, nommément: pupitres de
commande d’épandeur à microprocesseurs; pupitres de
commande d’opérateur auxiliaire; dispositifs de collecte de
données basées sur l’infrarouge et dispositifs d’étalonnage;
systèmes de surveillance et de positionnement mondial pour
installations de véhicules; logiciels de gestion de système de
véhicule d’épandage; capteurs de charge hydraulique; pompes à
pistons axiaux; pompes à engrenages; robinets directionnels/
proportionnels hydrauliques; collecteurs et vérins hydrauliques;
systèmes de pré-mouillage de bord; blocs flotteurs; enveloppes
de réservoir de robinet; systèmes de filtration. (8) Systèmes de
commande basés sur PLC/PC pour automatisation industrielle,
acquisition de données, commande de processus clé en main et
surveillance de la consommation d’énergie. SERVICES:
Ingénierie, fabrication, installation, mise en service, et réparation
de systèmes hydrauliques et de commande de mouvements;
services d’intégration de systèmes de commande de mouvement;
services éducatifs et de formation, nommément services de
soutien technique aux ventes et formation technique; services de
tenue d’inventaire spécifiques à des marchés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,062,323. 2000/06/08. David Gordon, 143 Roxborough Street
West, Toronto, ONTARIO, M5R1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHIE T. GARLAND,
(HUGHES, DORSCH, GARLAND, COLES, LLP), SUITE 400,
365 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

FLYING PIGS 
SERVICES: Providing seminars, workshops and consulting
services on innovation, creativity, marketing, advertising and
personal and organizational development to individuals, groups,
corporations and organizations. Used in CANADA since January
2000 on services.

SERVICES: Séminaires, ateliers et services de consultation en
innovation, en créativité, en commercialisation, en publicité ainsi
qu’en développement personnel et organisationnel offerts à des
personnes, à des groupes, à des sociétés et à des organismes.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
services.
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1,062,324. 2000/06/21. A. EILIA MOKHTAR, 3821 VICTOR
DORÉ, CHOMEDEY LAVAL, QUEBEC, H7T2T4 
 

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

WARES: T-shirts, tanktops, shorts, sweatshirts, caps and boxer
shorts. Used in CANADA since February 03, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, shorts, pulls
d’entraînement, casquettes et caleçons boxeur. Employée au
CANADA depuis 03 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,062,507. 2000/06/06. ELA MEDICAL, société anonyme, 98-
100, rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

ELAVIEW 
MARCHANDISES: Système de programmation pour stimulateurs
et défibrillateurs cardiaques. Date de priorité de production: 06
décembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 828,887 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Programming system for cardiac stimulators and
defibrillators. Priority Filing Date: December 06, 1999, Country:
FRANCE, Application No: 99 828,887 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,062,518. 2000/06/09. 9016-5374 QUÉBEC INC., faisant
affaires sous la dénomination sociale de "CIRAI Centre
international de recherche appliqué sur internet", 616, Ste-
Famille, Boucherville, QUÉBEC, J4B4A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD PIGEON,
(PIGEON, ALLARD), 507, PLACE D’ARMES, #1510,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2W2W8 

solv@ 
MARCHANDISES: Logiciel informatique, nommément logiciel
permettant l’édition de sites web. Employée au CANADA depuis
18 août 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software, namely software for use in editing
Web sites. Used in CANADA since August 18, 1999 on wares.

1,062,621. 2000/06/12. Dr. Peter Bennett, 104 - 9717 Third
Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3 

LIFETIME PERFORMANCE 
SERVICES: Health services, namely diagnoses, treatments and
therapies, and consulting services, namely health care consulting
services. Used in CANADA since February 14, 2000 on services.

SERVICES: Services de santé, nommément services de
diagnostic, de traitement et de thérapie ainsi que de consultation,
nommément services de consultation en matière de soins de
santé. Employée au CANADA depuis 14 février 2000 en liaison
avec les services.

1,062,625. 2000/06/12. QSOFTWARE INC., 79 Lavington Drive,
Toronto, ONTARIO, M9R2H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

OUR DIFFERENCE IS QUALITY 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely, custom and packaged
computer software development and consulting services,
computer programming services, computer software support and
maintenance; operation of a software technologies incubator
namely, developing, securing financing for and marketing
innovative software products for use on any technologies medium
including the internet. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’informatique, nommément conception de
logiciels sur mesure et de série et services de consultation,
services de programmation informatique, support et maintenance
de logiciels; exploitation d’un incubateur de technologies
logicielles, nommément élaboration de produits logiciels
novateurs pouvant être utilisés sur plusieurs supports
technologiques, y compris Internet, financement et
commercialisation de ces produits logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,062,646. 2000/06/07. LABCAL TECHNOLOGIES, a legal
entity, 400 Jean-Lesage Blvd., West Hall, Suite 300, Quebec,
QUEBEC, G1K8W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, 800 PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SMARTSIGN 
WARES: Hardware namely a smartcard and a smartcard reader
used for identification purposes, storage of cryptographic material,
key generation and digital signature. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément cartes à
puce et lecteurs de cartes à puce utilisés à des fins d’identification,
stockage de matériel cryptographique, génération de clés et
signature numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,062,692. 2000/06/08. GOLDEN BOY FOODS INC., 8820
Northbrook Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Jams, fruit preserves, compotes, marmalade, fruit
spreads, jellies, fruit toppings, fruit juices, fruit drinks namely, non-
alcoholic fruit flavoured beverages, fruit concentrates, maple
syrups, dried fruits, trail mixes containing dried fruits, frozen fruits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confitures, conserves de fruits, compotes,
marmelade, tartinades aux fruits, gelées, nappages aux fruits, jus
de fruits, boissons aux fruits, nommément boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits, concentrés de fruits, sirops
d’érable, fruits séchés, mélanges montagnards contenant des
fruits séchés, fruits surgelés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,062,693. 2000/06/08. GOLDEN BOY FOODS INC., 8820
Northbrook Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Jams, fruit preserves, compotes, marmalade, fruit
spreads, jellies, fruit toppings, fruit juices, fruit drinks namely, non-
alcoholic fruit flavoured beverages, fruit concentrates, maple
syrups, dried fruits, trail mixes containing dried fruits, frozen fruits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confitures, conserves de fruits, compotes,
marmelade, tartinades aux fruits, gelées, nappages aux fruits, jus
de fruits, boissons aux fruits, nommément boissons non
alcoolisées aromatisées aux fruits, concentrés de fruits, sirops
d’érable, fruits séchés, mélanges montagnards contenant des
fruits séchés, fruits surgelés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,062,697. 2000/06/08. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

CROSSFIRE 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, sport utility
vehicles, motor vehicle structural parts, motor vehicle parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, véhicules sport utilitaires, pièces
structurales de véhicules automobiles, pièces de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,743. 2000/06/09. WebTrain.com Internet Communication
Platforms Inc., 750 - 375 Water Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B5C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

VOICECHAT 
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WARES: Computer software to facilitate simultaneous
transmission of live voice, text messages, computer whiteboard
drawings between two or more parties over computer networks,
including the Internet. Used in CANADA since at least as early as
June 08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la transmission
simultanée de la voix, de messages alphabétiques, de tableaux
blancs, entre deux correspondants ou plus sur des réseaux
informatiques, y compris Internet. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,062,820. 2000/06/14. El Leier and Louise Leier, operating in
partnership, 1303 Hastings Crescent S.E., Calgary, ALBERTA,
T2G4C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (MILNE & COMPANY), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

FUNKIST 
WARES: Hair accessories, namely, hair bows, hair bands, hair
ribbons, hair wraps, hair pieces, barrettes, bobby pins, pony tail
holders, head bands, snap pins, alligator clips, and hair costume
jewelry; jewelry and body jewelry namely, necklaces, bracelets,
anklets, rings, toe rings, ear rings, broaches, pendants, and
charms; fashion accessories namely, belts, scarves, and scarf
clips; plush toys; cosmetics namely, children’s play cosmetics,
lipstick, lip gloss, eye shadow, face blusher, body and hair glitter,
mascara, and hair mascara; purses; wallets; jewelry boxes; key
chains; candles; candle holders; bath and body products, namely
soap, bath gel, shampoo, bubble bath, body wash, body cream,
bath sponges and bath brushes; socks; t-shirts, shorts,
sweatshirts, mittens; gloves; hats; caps; watches; gift boxes; gift
bags; gift wrapping; temporary tattoos; body stencils; sunglasses;
stickers; lamps; cosmetic cases sold empty; greeting cards;
postcards; decorative magnets; pens; pencils; notepads; diaries,
and autograph books. SERVICES: Retail and wholesale sale of
hair accessories, jewelry and body jewelry, fashion accessories,
toys, cosmetics, purses, wallets, jewelry boxes, bath and body
products, key chains, candles, candle holders, clothing, watches,
gift boxes, gift bags, gift wrapping, temporary tattoos, body
stencils, stickers, sunglasses, lamps, cosmetic cases sold empty,
and souvenirs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
boucles pour les cheveux, bandeaux serre-tête, rubans pour les
cheveux, coiffes, postiches, barrettes, épingles à cheveux, pinces
à queue de cheval, bandeaux, épinglettes à pression, pinces
crocodile, et bijoux de fantaisie pour cheveux; bijoux, nommément
colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues, bagues pour
orteils, boucles d’oreilles, broches, pendentifs, et breloques;
accessoires de mode, nommément ceintures et écharpes; et
jouets en peluche; cosmétiques, nommément cosmétiques jouets,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues,
brillant pour le corps et les cheveux, fard à cils, et fard à cheveux;
bourses; portefeuilles; boîtes à bijoux; chaînes porte-clés;
bougies; bougeoirs; produits pour le bain et le corps, nommément

savon, gel pour le bain, shampoing, bain moussant, produit de
lavage corporel, crème pour le corps, éponges pour le bain et
brosses de toilette; chaussettes; tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, mitaines; gants; chapeaux; casquettes; montres;
boîtes à cadeaux; sacs-cadeaux; emballage de cadeaux;
tatouages temporaires; pochoirs pour le corps; lunettes de soleil;
autocollants; lampes; étuis à cosmétiques vendus vides; cartes de
souhaits; cartes postales; aimants décoratifs; stylos; crayons;
bloc-notes; agendas, et carnets d’autographes. SERVICES:
Vente au détail et en gros d’accessoires pour cheveux, bijoux et
bijoux pour le corps, accessoires de mode, jouets, cosmétiques,
bourses, portefeuilles, boîtes à bijoux, produits pour le bain et le
corps, chaînes porte-clés, bougies, bougeoirs, vêtements,
montres, boîtes à cadeaux, sacs-cadeaux, emballage de
cadeaux, tatouages temporaires, pochoirs pour le corps,
autocollants, lunettes de soleil, lampes, étuis à cosmétiques
vendus vides, et souvenirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,062,881. 2000/06/05. RetireCards Inc., 25 Bronte Road,
Thornhill, ONTARIO, L3T7H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

RETIRECLICKS 
WARES: Credit cards, affinity cards. SERVICES: Affinity/loyalty
marketing program services using a credit card and an affinity card
which accumulate credits for the purchase of goods or services
which credits can be exchanged for annuity and investment
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes d’affinité. SERVICES:
Services de programme de commercialisation affinité/fidélité
utilisant une carte de crédit et une carte d’affinité où des crédits
sont accumulés en vue de l’achat de marchandises ou de
services, lesquels crédits peuvent être échangés contre des
produits de rentes et d’investissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,062,889. 2000/06/05. Calgary Co-operative Association
Limited, 2735 - 39 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y7C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GUARANTEED GOLD 
WARES: Fresh meat. Used in CANADA since at least as early as
February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,062,950. 2000/06/12. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Promotional items, namely pens, pencils, golf balls, golf
shirts, screen savers, playing cards, coasters, magnets, and
portfolios. SERVICES: Provision of an electronic directory service
containing databases with information on Canadian media.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
crayons, balles de golf, polos de golf, économiseurs d’écran,
cartes à jouer, sous-verres, aimants et portefeuilles. SERVICES:
Fourniture d’un service d’annuaire électronique contenant des
bases de données avec de l’information sur les médias canadiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,062,978. 2000/06/12. ARIMA COMPUTER CORP., 6F, 327,
Sung-lung Road., Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Computer program design and data processing
production, design, maintain, test, analysis and consultation of
softwares system and program; calculation, data processing and
rental of computer; providing expertise and consultation for the
aforementioned services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de programmes informatiques et
traitement des données, conception, maintenance, mise à l’essai,
analyse et consultation de systèmes logiciels et de programmes;
calcul, traitement des données et location d’ordinateur; fourniture
de services d’expertise et de consultation pour les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,062,979. 2000/06/12. ARIMA COMPUTER CORP., 6F, 327,
Sung-lung Road., Taipei, Taiwan, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

SERVICES: Telecommunication add-value network transmission,
by using computer equipment such as telegram, word processor,
terminal, PC, to provide information transmission for business or
household applications with integration of telephone, calculator,
telegram and television; data base link service; international
internet transmission service; rental of communication apparatus.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réseau de transmission de télécommunication à
valeur ajoutée, utilisant de l’équipement informatique tel qu’un
télégramme, un système de traitement de texte, un terminal, un
PC, pour fournir la transmission d’informations pour les
applications aux entreprises ou à domicile avec l’intégration de
téléphone, de calculatrice, de télégramme et de télévision; service
de liaison de base de données; service international de
transmission Internet; location d’appareils de communication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,063,007. 2000/06/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE SOCIALITE 
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,008. 2000/06/12. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SUPERSTICK 
WARES: Nail polish and nail care extending base coat. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et vernis de base de
protection pour le soin des ongles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,063,061. 2000/06/13. DISPLAYMATE TECHNOLOGIES
CORPORATION, 13 Chestnut Hill Road, P.O. Box 550, Amherst,
New Hampshire 03031, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DISPLAYMATE 
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WARES: Computer program for producing visual test patterns
and electronic files containing the patterns for use in configuring,
adjusting, testing, evaluating and/or measuring performance
characteristics of video display devices, video display circuitry or
video display systems, or imaging devices, imaging circuitry or
image systems, and instruction manuals supplied therewith. Used
in CANADA since at least as early as May 28, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur pour produire des
motifs de test visuels et des fichiers électroniques contenant les
motifs pour la configuration, le réglage, l’essai, l’évaluation et/ou
la mesure des caractéristiques de rendement des dispositifs
d’affichage vidéo, des circuits d’affichage vidéo ou des systèmes
d’affichage vidéo, ou des dispositifs d’imagerie, des circuits
d’imagerie ou des systèmes d’imagerie, et manuels d’instruction
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 mai 1991 en liaison avec les marchandises.

1,063,067. 2000/06/13. UVEX TOKO CANADA LTD., 180
Industrial Parkway North, P.O. Box 3500, Aurora, ONTARIO,
L4G3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Clothing, namely, gloves, mittens, glove liners, mitten
liners, fleece jackets and pants, jackets, parkas, pants, ski suits,
snowboard jackets, snowboard pants, snowboard suits, socks,
sock liners, sweaters, turtle necks, underwear, vests, bandanas,
shirts, gaiters, hand warmers, knee pads, leg warmers, neck
warmers, sweat shirts, T-shirts, scarves, belts, suspenders;
footwear, namely shoes, boots, sport shoes, after ski boots and
bags therefor; headwear, namely hats woven and hats knitted,
head bands, ski glasses and ski goggles; plush toys, novelty
items, namely calendars, pins, key chains, key cases, banners,
posters, pens, pencils, coasters, mugs, drinking glasses, playing
cards, watches, wallets. Used in CANADA since at least as early
as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants, mitaines,
doublures de gant, doublures de mitaine, vestes et pantalons
moletonnés, vestes, parkas, pantalons, costumes de ski, vestes
de planche à neige, pantalons de planche à neige, costumes de
planche à neige, chaussettes, doublures de chaussette,
chandails, cols roulés, sous-vêtements, gilets, bandanas,
chemises, guêtres, chauffe-mains, genouillères, bas de

réchauffement, cache-cols, pulls d’entraînement, tee-shirts,
foulards, ceintures, bretelles; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, souliers de sport, chaussures après-ski et
sacs connexes; couvre-chefs, nommément chapeaux tissés et
chapeaux tricotés, bandeaux, lunettes de ski; jouets en peluche,
articles de fantaisie, nommément calendriers, épingles, chaînes
porte-clés, étuis à clés, bannières, affiches, stylos, crayons, sous-
verres, grosses tasses, verres, cartes à jouer, montres,
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,063,106. 2000/06/13. KABUSHIKI KAISHA ACCESS (also
trading as Access Co., Ltd.), 1-64, Kanda Jinbo-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CompactBuilder 
WARES: Website design and development software, software for
displaying the contents of websites. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et d’élaboration de
sites Web, logiciels pour afficher le contenu de sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,115. 2000/06/13. HP Intellectual Corp., 2751 Centerville
Road, Suite 352, Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLUE DIAMOND 
WARES: Electric hand-held hair dryers. Priority Filing Date: June
12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/069,034 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux à main électriques. Date de
priorité de production: 12 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/069,034 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,117. 2000/06/13. Mindtrac.com (S) Pte. Ltd., 6 Battery
Road, #19-01, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Anti-theft alarms for vehicles; automobile seat cushions;
automobile windshield sunshades; bicycle, ski, and luggage racks
for vehicles; children’s car seats; mud guards; rear view mirrors;
seats, spoilers for vehicles; steering wheels; tires; vehicle seat
covers; windshield wipers; vehicle parts, namely, air filters,
batteries, brake pads, drive belts, and wheels for vehicles.
SERVICES: Sales and bartering of goods for others; on-line
ordering services featuring structural parts for automobiles, tires
for vehicles and inner tubes for vehicle tires, batteries for vehicles,
automotive lubricants and greases, vehicle windshield wipers and
windshield wiper blades, windshield cleaner and anti-freeze fluids,
vehicle air and gas filters, and spark plugs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Alarmes antivol pour véhicules; coussins de
siège d’automobile; pare-soleil pour pare-brise d’automobile;
porte-bicyclettes, porte-skis, et porte-bagages pour véhicules;
sièges d’auto pour enfants; garde-boue; rétroviseurs; sièges,
becquets pour véhicules; volants; pneus; housses de siège de
véhicule; essuie-glaces; pièces de véhicules, nommément filtres à
air, batteries, garnitures de freins, courroies d’entraînement, et
roues de véhicules. SERVICES: Ventes et troc de marchandises
pour des tiers; services de commande en ligne spécialisés dans
les pièces structurales pour automobiles, pneus pour véhicules et
chambres à air pour pneus, batteries de véhicules, lubrifiants et
graisses pour automobiles, essuie-glaces et balais d’essuie-
glace, liquides nettoyants et antigels pour pare-brise, filtres à air
et à essence pour véhicules, et bougies d’allumage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,063,151. 2000/06/14. Stephen Plummer, trading as Stephen
Plummer Chartered Accountant, 1200 Eglinton Ave East, Suite
504, North York, ONTARIO, M3C1H9 

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

WARES: Sales promotional items, namely, client brochures and
coffee mugs. SERVICES: Personal financial planning. Used in
CANADA since August 22, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vente d’articles promotionnels, nommément
brochures pour les clients et chopes à café. SERVICES:
Planification financière personnelle. Employée au CANADA
depuis 22 août 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,063,212. 2000/06/13. BARBARA J. PENNER, P.O. Box 1701,
Brooks, ALBERTA, T1R1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Reagent test kits containing antibodies. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses de réactifs pour essais contenant
des anticorps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,277. 2000/06/14. MAILLOT BALTEX INC., 1350
Mazurette, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H4N1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BALTEX 
WARES: Women’s clothing, namely: women’s swimsuits and
bathing suits, women’s swimsuit and bathing suit cover-ups,
namely: jackets, skirts and shorts. Used in CANADA since at least
as early as July 1984 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément:
maillots de bain et costumes de bain, maillots de bain et cache-
maillots de bain, nommément: vestes, jupes et shorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1984 en liaison
avec les marchandises.

1,063,281. 2000/06/14. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East
Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ORCHARD WAVE 
WARES: Fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,063,304. 2000/06/14. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

OXYMAX 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
uninhibited reflex neurogenic bladder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la vessie neurogène automatique non inhibée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,305. 2000/06/14. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000-60 QUEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y7 

OXYSTAT 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
uninhibited reflex neurogenic bladder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la vessie neurogène automatique non inhibée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,315. 2000/06/14. CONCRETE CLOTHIERS RETAIL LTD.,
10047-102 St., Edmonton, ALBERTA, T5J0W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S.
WELSH, (TREVOR, SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

CELLEE 
WARES: Fitted decorative covers for cellular telephones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles décoratifs adaptés pour
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,316. 2000/06/14. TEXTILIER INC., 2305 Rockland Blvd.,
Suite 154, Mont-Royal, QUEBEC, H3P3E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CAST-DELUXE 

WARES: Cookware, namely pots, pans, open casseroles, au
gratin dishes, covered casseroles, baking tins, measuring cups,
pie plates, colanders, strainers, steamers, fondue pots, double
boilers, pressure cookers, cookie sheets, loaf pans, muffin tins, pie
plates, roasting pans, frying pans, skillets, woks, dutch ovens, egg
poachers, baking sheets and pans, stock pots, griddles, kettles,
molds, trays, racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles, cocottes ouvertes, plats à gratin, cocottes couvertes,
moules à cuisson, tasses à mesurer, assiettes à tarte, passoires,
crépines, étuveuses, caquelons, bains-marie, autocuiseurs,
plaques à biscuits, moules à pain, moules à muffins, rôtissoires,
poêles à frire, poêles, woks, faitouts, pocheuses, plaques à
pâtisserie et casseroles, marmites, plaques à frire, bouilloires,
moules, plateaux, supports. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,063,386. 2000/06/15. Remington Corporation, L.L.C., 60 Main
Street, Bridgeport, CT 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 

EASY-READER 
WARES: LCD display sold as a component of electric shavers,
beard and moustache trimmers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Afficheur à cristaux liquides vendu comme
élément de rasoirs électriques, taille-barbe et taille-moustache.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,469. 2000/06/15. VENDMAX INTERNATIONAL INC., #5 -
1347 Border Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RAINY DAY 
WARES: Confectionery vending machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices de confiseries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,484. 2000/06/15. CGU GROUP CANADA LTD., 2206
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO, M1L4S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

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

1,063,487. 2000/06/15. DARDEN CORPORATION, (a Florida
corporation), 5900 Lake Ellenor Drive, P.O. Box 593330,
Orlando, Florida 3285-93330, 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: Restaurant services and carry-out food services.
Used in CANADA since at least as early as April 1998 on services.

SERVICES: Services de restauration et services d’alimentation
pour mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les services.

1,063,488. 2000/06/15. DARDEN CORPORATION (a Florida
corporation), 5900 Lake Ellenor Drive, P.O. Box 593330,
Orlando, Florida 3285-93330, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words OLIVE
GARDEN in green; the design of the grapes in purple; the leaves
on the grapes in green; the scroll design in black; and the leaves
next to the scroll design so that on the top and bottom leaves, the
left half of the leaf is in red and the right half is in green, and on the
middle leaf, the left half of the leaf is in green and the right half is
in red.

SERVICES: Restaurant services and carry-out food services.
Used in CANADA since at least as early as April 1998 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots OLIVE GARDEN sont en vert; les raisins
en mauve; les feuilles de vigne en vert; le motif en volute en noir;
les feuilles du haut et du bas près du motif en volute en rouge dans
la partie gauche et en vert dans la partie droite, et la feuille du
centre en vert dans la partie gauche et en rouge dans la partie
droite.

SERVICES: Services de restauration et services d’alimentation
pour mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les services.

1,063,506. 2000/06/15. Torkos Brothers Inc., 14 Curity Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4B1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RIGHTSIGHT 
WARES: Alignment device for golf clubs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’alignement pour bâtons de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,513. 2000/06/15. The Sansin Corporation, 3377 Egremont
Drive, R.R.#5, Strathroy, ONTARIO, N7G3H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BORLOX 
The applicant submits that the trade-mark BORLOX is a coined
word that has no translation in either English or French.

WARES: Stains and sealers for wood. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant déclare que la marque de commerce BORLOX est
un mot inventé qui n’a pas de traduction en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Teintures et bouche-pores pour bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,517. 2000/06/15. U.S. Apparel, Inc., 7920 Foster, Overland
Park, Kansas, 66204, 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 

CAMP DAVID 
WARES: Jackets, sweatshirts, t-shirts and caps. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in UNITED
STATES OF AMERICA on July 11, 1995 under No. 1,904,507 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts et
casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 1995 sous le No. 1,904,507 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,063,584. 2000/06/19. Transcard Canada Limited, 7676
Woodbine Avenue, Unit 5, Markham, ONTARIO, L3R2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVEN N. SIEGER, (LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE
PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO,
ONTARIO, M9W6V7 

SMART-TRANSFER 
WARES: Financial transaction cards; namely, debit cards,
electronic payment cards, electronic invoices, electronic currency,
and electronic cheques. SERVICES: Electronic financial services;
namely, electronic transaction services, electronic payment
services, electronic payment card services, point of sale services,
electronic storage services, debit card and debit card services,
electronic cheque services and related consulting services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes pour transactions financières,
nommément cartes de débit, cartes de paiement électronique,
factures électroniques, argent électronique et chèques
électroniques. SERVICES: Services financiers électroniques,
nommément services de transactions électroniques, services de
paiement électronique, services de cartes de paiement
électronique, services de point de vente, services de stockage
électronique, services de carte de débit, services de chèques
électroniques et services de consultation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,063,601. 2000/06/14. Internova Inc., 1071, St. Aimé, C.P. 727,
St.-Lambert de Lévis, QUEBEC, G0S2W0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CEREMILK 
WARES: Non-dairy organic legume and cereal beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de légumineuses et de céréales
biologiques non laitières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,063,661. 2000/06/16. iTech Capital Corp., Suite 3350, 650
West Georgia Street, PO Box 11537, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMPNEY & MURPHY, P.O.
BOX 48800, 2100-1111 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4M3 

ITECH 

SERVICES: Providing venture capital and start-up capital to
others in the high technology sector; making equity and debt
investments in high technology businesses. Used in CANADA
since at least as early as January 14, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture de capital de risque et de capital initial aux
tiers dans le secteur de la haute technologie; placements en
actions et placements par emprunt dans les entreprises de haute
technologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,063,711. 2000/06/19. Consultronics Limited, 160 Drumlin
Circle, Condord, ONTARIO, L4K2T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Apparatus and related computer software to measure
the electrical characteristics of twisted pair telephony cable.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et logiciels connexes pour mesurer
les caractéristiques électriques des câbles téléphoniques à paires
torsadées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,758. 2000/06/19. SYMBAN LIGHTING CORP., 6691
EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2H8 
 

WARES: Lighting fixtures, namely electric fluorescent lighting
fixtures, namely electric lighting high intensity discharge fixtures,
fluorescent lamp ballasts, high intensity discharge lamp ballasts,
high intensity discharge lamp starters and capacitors,
incandescent bulbs, fluorescent lamps, halogen lamps, high
intensity discharge lamps. SERVICES: Manufacture and
wholesale of fluorescent lighting fixtures, high intensity discharge
lighting fixtures, custom made fluorescent lighting fixtures and
high intensity discharge fixtures, installation and repair of
fluorescent and high intensity discharge electric lighting fixtures,
lighting consulting services related to electrical fixtures, high
intensity ballasts, fluorescent ballasts and lamps. Used in
CANADA since January 05, 1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage fluorescent électrique, nommément appareils
d’éclairage électrique à décharge à haute intensité, ballasts de
lampe fluorescente, ballasts de lampe à décharge à haute
intensité, démarreurs et condensateurs de lampe à décharge à
haute intensité, ampoules à incandescence, lampes
fluorescentes, lampes à halogène, lampes à décharge à haute
intensité. SERVICES: Fabrication et vente en gros d’appareils
d’éclairage fluorescent, d’appareils d’éclairage à décharge à
haute intensité, d’appareils d’éclairage fluorescent et d’appareils
d’éclairage à décharge à haute intensité à la demande, installation
et réparation d’appareils d’éclairage électrique fluorescent et à
décharge à haute intensité, services de consultation en éclairage
ayant trait aux appareils d’éclairage électrique, aux ballasts à
haute intensité, aux ballasts et lampes fluorescentes. Employée
au CANADA depuis 05 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,063,797. 2000/06/20. 2694212 Canada inc., 299, rue Chaput,
St-Pie, QUÉBEC, J0H1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD FECTEAU,
(MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, BUR. 200,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 
 

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 22
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since November 22, 1999 on
wares.

1,063,798. 2000/06/20. 2694212 Canada inc., 299, rue Chaput,
St-Pie, QUÉBEC, J0H1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD FECTEAU,
(MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, BUR. 200,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2 

 

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 22
novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since November 22, 1999 on
wares.

1,063,840. 2000/06/19. Consultronics Limited, 160 Drumlin
Circle, Concord, ONTARIO, L4K2T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Apparatus and related computer software to measure
the electrical characteristics of twisted pair telephony cable.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et logiciels connexes pour mesurer
les caractéristiques électriques des câbles téléphoniques à paires
torsadées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,868. 2000/06/19. 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 

LOOSELY DEFINED 
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WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair
mousse, styling foam, styling cream, styling gel and hair spray.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, mousses capillaires,
mousse coiffante, crème de mise en plis, gel coiffant et fixatif
capillaire en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,063,879. 2000/06/19. Wedgewood Golf, Inc., Parkdale Plaza,
1660 Highway 100 South, Suite 318, Minneapolis, MN, 55416,
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 

APPROACHWOOD 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: December 20, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
876,453 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
20 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/876,453 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,881. 2000/06/19. FERNBROOK HOMES (Bronte Woods)
Limited, 2220 Highway 7 West, Unit 5, Concord, ONTARIO,
L4K1W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BRONTE WOODS 
SERVICES: Building and sale of a residential subdivision.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction résidentielle et vente de terrains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,063,882. 2000/06/19. Provance Technologies Inc., 365 boul
Greber, Suite 203, Gatineau, QUEBEC, J8T5R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PROVANCE 

WARES: Computer software programs designed for industrial and
commercial use to track and control the cost, operating expenses,
location, efficiency, valuation and operational parameters of
physical assets. SERVICES: Configuring and customizing
computer software programs designed for industrial and
commercial use to track and control the cost, operating expenses,
location, efficiency, valuation and operational parameters of
physical assets to the specifications and requirements of others;
technical support services in the field of the installation, set up,
maintenance and use of computer software. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels conçus pour usage
industriel et commercial pour suivre et contrôler les coûts, les frais
d’exploitation, la localisation, l’efficacité, l’évaluation et les
paramètres d’exploitation des biens matériels. SERVICES:
Configuration et conception spéciale de programmes logiciels
conçus pour usage industriel et commercial pour suivre et
contrôler les coûts, les frais d’exploitation, la localisation,
l’efficacité, l’évaluation et les paramètres d’exploitation des biens
matériels selon les spécifications et les exigences de tiers;
services de soutien technique dans le domaine de l’installation, de
la prépration, de la maintenance et de l’utilisation de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,063,883. 2000/06/19. TOTAL KIDS WEAR INC./VETEMENTS
TOTAL KIDS INC., 4200 Boul. Poirier, St. Laurent, QUEBEC,
H4R2C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

X-WAVE 
WARES: Ladies’, girls’, mens’, boys’, infants’ sports and active
wear clothing namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets,
blouses, tops, sweaters, sweat pants, pants, slacks and shorts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et d’exercice pour femmes,
filles, hommes, garçons, nouveau-nés, nommément chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, chemisiers, hauts,
chandails, pantalons de survêtement, pantalons, pantalons sport
et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,063,960. 2000/06/20. Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-
7620 Lemvig, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CYGON 240 
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,063,961. 2000/06/20. Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-
7620 Lemvig, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CYGON 480 
WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,064,024. 2000/06/20. GALLUP, INC., 300 South 68th Street,
Lincoln, Nebraska, 68510, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

Q12 
SERVICES: Market research, business and public opinion polling
services and the conducting of surveys. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service d’étude de marché, de sondage en
entreprise et de sondage d’opinion publique ainsi que de tenue
d’enquêtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,064,112. 2000/06/20. 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 

RAGÚ ROBUSTO! 
WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,153. 2000/06/21. Fire & Ice Restaurants Inc., 7225
Woodbine Avenue, Suite 119, Markham, ONTARIO, L3R1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 

FIRE & ICE 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since July
1999 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis juillet 1999 en liaison avec les services.

1,064,185. 2000/06/21. 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 

BREASY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory and anti-inflammatory diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies respiratoires et anti-inflammatoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,201. 2000/06/22. LORNE BAKER TRADING AS NAZCA
WORLD IMPORTS, 3310 - 42A STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T6L5W2 

HRST 
WARES: Jewelry, rings, earrings, bracelets, pendants, brooches,
necklaces, chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, anneaux, boucles d’oreilles, bracelets,
pendentifs, broches, colliers, chaînes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,235. 2000/06/21. PANTOQUIMICA SOCIEDADE
FARMACÊUTICA, LDA., Quinta dos Bernardos, Sâo Pedro de
Penaferrim, Manique de Cima, 2710 Sintra, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GREENCYCLE 
SERVICES: Environmental consultation and research services.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
services.

SERVICES: Services de consultation environnementale et de
recherche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les services.
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1,064,245. 2000/06/21. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

KART DUEL 
WARES: Coin-operated amusement game machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,250. 2000/06/28. LIAISONS, SERVICES D’AFFAIRES ET
GROUPE-CONSEIL INC., 1010, Sherbrooke Ouest, Bureau
1800, Montréal, QUÉBEC, H3A2R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555,
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

SERVICES: Opération d’une entreprise offrant des services qui
consistent en la gestion d’un centre d’affaires pour sa clientèle
nommément: location d’espaces de bureaux et de salles de
conférences, réponses aux appels téléphoniques, traitement du
courrier, des télécopies, services de secrétariat, de traduction, et
de comptabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing services that
involve the management of a business centre for its clients,
namely: rental of office space and conference rooms, telephone
answering, mail processing, faxing, secretarial services,
translation services, and accounting services. Used in CANADA
since at least as early as March 1995 on services.

1,064,256. 2000/06/21. OWENS CORNING (A Delaware
Corporation), One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio,
43659, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

QUIETZONE 
WARES: Metal and non-metal doors. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques et non métalliques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,271. 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 

AIRPAIR 
WARES: Radio units for transmission and receipt of digital
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio pour l’émission et la réception
de signaux numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,274. 2000/06/22. COMPLETE FOODS LTD., 34 Berwick
Avenue, Toronto, ONTARIO, M5P1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COMPLEAT 
WARES: Food, namely, pasta. Used in CANADA since at least as
early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément pâtes alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,064,306. 2000/06/20. Oxford Development Group Inc., 130
Adelaide St. West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M5H3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

PERIMIS 
SERVICES: Ownership, management and development of
industrial real estate properties. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Possession, gestion et développement de propriétés
immobilières industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



Vol. 49, No. 2463 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2002 138 Janvier 09, 2002

1,064,317. 2000/06/22. Alamo Rent-A-Car Management, LP, 200
South Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida, 33301,
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 
 

SERVICES: Vehicle leasing and rental services. Priority Filing
Date: March 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/000,793 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Date de priorité de
production: 15 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/000,793 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,064,328. 2000/06/22. COMPU-QUOTE INC., Building 400,
4510 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRAVELRATER 
WARES: Computer software used to calculate travel insurance
coverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour calculer la couverture
des assurances-voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,340. 2000/06/23. WILLIAM DALE MCINNES, 303, 2413-
17st. SW, Calgary, ALBERTA, T2T4M9 

DINO-CUBS 
WARES: Simulated down-feathered baby dinosaur plush toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bébés dinosaures jouets en peluche genre
duvet artificiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,353. 2000/06/23. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIPOLUBE 
WARES: Textile processing chemicals, namely textile lubricants
for fiber and fabric processing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de
textiles, nommément lubrifiants à textiles pour le traitement de
fibres et de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,360. 2000/06/23. Iwasaki Electric Co, Ltd., 12-4, Shiba 3-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HORTILUX 
WARES: Electric lamps. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1997 on wares. Priority Filing Date: December
27, 1999, Country: JAPAN, Application No: 118770/1999 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
décembre 1999, pays: JAPON, demande no: 118770/1999 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,064,361. 2000/06/23. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DIGIPOP 
WARES: Computer application software for editing and
processing of images taken by electronic still cameras and/or
video cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’application pour l’édition et le
traitement d’images prises avec des appareils-photo
électroniques et/ou des caméras vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,363. 2000/06/27. OCEAN STUDY SURFWEAR
COMPANY, 10410 Palms Blvd. #2800, Los Angeles, CA 90034,
UNITED STATES OF AMERICA 

OSS 
WARES: Articles of clothing, namely - jeans, pants, shorts, pull-
overs, 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.
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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.

1,064,364. 2000/06/27. Terrence Sorrell, 3760 Ouellette Avenue,
Windsor, ONTARIO, N9E3M7 
 

WARES: Gold jewellery. SERVICES: Operation of a business
dealing in the sale of gold jewellery. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de bijoux en or. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,064,368. 2000/06/27. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIPOSOFT 
WARES: Industrial chemicals, namely softening agents for
textiles. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
agents assouplissants pour produits en tissu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,064,369. 2000/06/27. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIPOWET 
WARES: Industrial chemicals, namely processing surfactant for
wetting textiles. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
surfactant de traitement pour le mouillage de produits en tissu.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,064,370. 2000/06/27. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LATEMUL 
WARES: Emulsifiers for manufacturing use in the plastic, color,
pulp and paper industries. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants pour la fabrication dans les
industries des plastiques, de la couleur, des pâtes et papiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,064,371. 2000/06/27. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIL-FIN 
WARES: Chemicals, namely silicone finishing agents for use in
the manufacture of textiles. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents de
finissage au silicone pour utilisation dans la fabrication de produits
en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.

1,064,376. 2000/06/27. HUHTAMAKI FINANCE B.V., c/o FTC
Trust, Burg. Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelveen,
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 

JOLLY BOOK 
WARES: Candy. Used in CANADA since October 07, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 07
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,064,377. 2000/06/27. HUHTAMAKI FINANCE B.V., c/o FTC
Trust, Burg. Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelveen,
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 

LIVRE DE CONTES JOLLY 
WARES: Candy. Used in CANADA since October 07, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 07
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,064,414. 2000/06/21. EXFO INGÉNIERIE ÉLECTRO-
OPTIQUE INC., 465 avenue Godin, Vanier, QUEBEC, G1M3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUEBEC, G1S1C1 
 

WARES: Fiberoptic test equipment, namely power meters;
tabletop non-modular power meters; tabletop modular power
meters; portable light emitting diode (LED) source; laser source;
hand-held multimode LED source; hand-held singlemode laser
source; hand-held singlemode pigtailed LED source; hand-held
multimode switch-selectable LED source; hand-held singlemode
switch-selectable LED source; hand-held singlemode switch-
selectable laser source; fiber light source; optical loss test set;
automated bi-directional optical loss test set; tabletop non-
modular high performance fiberoptic light source; built-in
stabilized LED light source; built-in stabilized multimode pigtailed
laser source, built-in stabilized multimode pigtailed LED source;
built-in stabilized singlemode pigtailed laser source; built-in
stabilized multimode switch-selectable dual wavelength LED
source; built-in stabilized multimode switch-selectable dual
wavelength laser source; built-in stabilized singlemode switch-
selectable dual wavelength LED source; built-in stabilized
multimode switch-selectable dual wavelength laser source;
tabletop modular fiberoptic light source; visual fault locator for
singlemode and multimode fibers, live fiber detector, hand-held
variable attenuator for creating a calibrated level of optical
attenuation; high resolution variable attenuator for creating a
highly accurate calibrated level of optical attenuation; back-
reflection test set comprising all necessary computer hardware
and software to perform optical return loss measurement; field
portable back-reflection test set comprising all necessary
computer hardware and software to perform optical return loss;
and voice communication set comprised of transmitters and
receivers, providing a means to perform communication over fiber
for installation crews; optical time domain reflectometer (OTDR)
module for multimode fiber; OTDR module for singlemode fibre;
high dynamic range OTDR module for singlemode fiber; PC based

modular universal test platform allowing three test module; 1X12
optical switch module; mini-OTDR for multimode fiber; mini-OTDR
for singlemode fiber; high dynamic range mini-OTDR; PMD
analyzer module; multi-wavelength module; optical spectrum
analyzer module; ribbon fiber test kits including OTDR module;
optical switch module; alignment system and a universal test
platform; remote fiber test systems; modular optical test system for
industrial and laboratory applications; laser source module; LED
source module; ASE source module; tunable laser source module;
single-or multi-channel power meter module; attenuator module;
optical return loss modules; single-or multi-wavelength meter
module; optical spectrum analyzer module; polarization mode
dispersion analyser module; polarization reflectometer module;
multi-channel optical switch module; tabletop laser source;
tabletop LED source; tabletop tunable laser source; tabletop
attenuator; tabletop power meter; integrated optical test systems
including the above instruments; polarization mode dispersion
analyser; refractive index profiler for fiber or components. Used in
CANADA since as early as September 1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareillage d’essai à fibres optiques,
nommément mesureurs de puissance; mesureurs de puissance
non modulaires de table; mesureurs de puissance modulaires de
table; source à diode électroluminescente portative; source laser;
source à diode électroluminescente multimode à main; source
laser monomode à main; source à diode électroluminescente
queue de cochon monomode à main; source à diode
électroluminescente multimode à commutateur à main; source à
diode électroluminescente monomode à commutateur à main;
source laser monomode à commutateur à main; source lumineuse
à fibres; banc d’essai d’affaiblissement optique; banc d’essai
d’affaiblissement optique bidirectionnel automatisé; source
lumineuse à fibres optiques non modulaire haute performance de
table; source lumineuse à diode électroluminescente stabilisée
intégrée; source laser queue de cochon multimode stabilisée
intégrée; source à diode électroluminescente queue de cochon
multimode stabilisée intégrée; source laser queue de cochon
monomode stabilisée intégrée; source à diode
électroluminescente à double longueur de fréquence à
commutateur multimode stabilisée intégrée; source laser à double
longueur de fréquence à commutateur multimode stabilisée
intégrée; source à diode électroluminescente à double longueur
de fréquence à commutateur monomode stabilisée intégrée;
source laser à double longueur de fréquence à commutateur
multimode stabilisée intégrée; source lumineuse à fibres optiques
modulaire de table; localisateur de défauts visibles pour fibres
monomodes et multimodes, détecteur de fibres actifs, atténuateur
variable à main pour la création d’un niveau étalonné d’atténuation
optique; atténuateur variable haute résolution pour la création
d’un niveau étalonné d’atténuation optique de haute précision;
banc d’essai de signal de fond comprenant tous le matériel
informatique et les logiciels nécessaires pour mesurer le facteur
d’adaptation optique; banc d’essai de signal de fond mobile et
portatif comprenant tous le matériel informatique et les logiciels
nécessaires pour mesurer le facteur d’adaptation optique; et
système de communication vocale composé d’émetteurs et de
récepteurs, fourniture d’un moyen de communiquer par les fibres
pour les équipes d’installation; module de réflectomètre optique
dans le domaine du temps pour fibres multimodes; module de
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réflectomètre optique dans le domaine du temps pour fibres
monomodes; module de réflectomètre optique dans le domaine
du temps à dynamique élevée pour fibres monomodes; plate-
forme d’essai universelle modulaire sur ordinateur personnel
pouvant accommoder trois modules d’essai; module de
commutateur optique 1X12; mini-réflectomètre optique dans le
domaine du temps pour fibres multimodes; mini-réflectomètre
optique dans le domaine du temps pour fibres monomodes; mini-
réflectomètre optique dans le domaine du temps à dynamique
élevée; module d’analyse PMD; module à longueurs d’ondes
multiples; module analyseur de spectre optique; nécessaires
d’essai de fibres en ruban, y compris module de réflectomètre
optique dans le domaine du temps; module de commutateur
optique; système d’alignement et plate-forme d’essai universelle;
systèmes d’essai de fibres à distance; système d’essai optique
modulaire pour applications industrielles et de laboratoire; module
source laser; module source à diode électroluminescente; module
source ASE; module source laser accordable; module de
mesureur de puissance monocanal ou multicanaux; module
atténuateur; modules de facteur d’adaptation optique; module de
compteur à longueurs d’ondes uniques ou multiples; module
analyseur de spectre optique; module analyseur de dispersion en
mode de polarisation; module réflectomètre à polarisation; module
de commutateur optique multicanaux; source laser de table;
source à diode électroluminescente de table; source laser
accordable de table; atténuateur de table; mesureur de puissance
de table; systèmes d’essai optique intégrés comprenant les
instruments susmentionnés; analyseur de dispersion en mode de
polarisation; profil d’indice de réfraction pour fibres ou
composants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,064,512. 2000/06/22. Pharmacyclics, Inc., 995 East Arques
Avenue, Sunnyvale, California 94086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Pharmaceuticals for diagnosis and treatment of
cancer, cardiovascular and infectious diseases. (2) Medical,
surgical and diagnostic apparatus and instruments, namely lasers,
catheters, optical fibers and diffusers; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le
diagnostic et le traitement du cancer, des maladies
cardiovasculaires et infectieuses. (2) Appareils et instruments
médicaux, chirurgicaux et de diagnostic, nommément lasers,
cathéters, fibres optiques et diffuseurs; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,064,574. 2000/06/22. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

Y-BOYS 
WARES: Clothing, namely coats, jackets, vests, suits, pants,
jeans, shorts, skirts, dresses, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
ties, hats, socks, shoes, boots and gloves. SERVICES: Retail
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
gilets, costumes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes,
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, cravates, chapeaux,
chaussettes, chaussures, bottes et gants. SERVICES: Services
de magasin de vêtements au détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,620. 2000/06/23. Glen Raven, Inc., 1831 North Park
Avenue, Glen Raven, North Carolina 27217, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN STREET,
SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 
 

WARES: Yarns and threads and with fabrics in the piece for
making awnings, draperies, upholstered furniture, wearing
apparel, beach bags, umbrellas, sun and wind screens, tents,
canopies, boat covers and tops, and for automotive applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils avec tissus à la pièce pour fabriquer
auvents, tentures, meubles rembourrés, articles vestimentaires,
sacs de plage, parapluies, pare-soleil et abat-vent, tentes, toits-
abris, housses et dessus d’embarcations, et pour applications
dans le domaine de l’automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,064,758. 2000/06/23. ClicVU, Inc., a corporation of the State of
Delaware, 216 West, 18th Street, New York New York, 10011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SWABEY OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CLICVU 
WARES: Computer software used to store content from any bi-
directional communications network, including cable and global
computer communications networks, for later use. SERVICES:
Computer services directed to advertisers, publishers, and the
public enabling the storage, retrieval, forwarding, and updating of
advertisements; market research services, namely, gathering and
reporting information regarding (i) the use and effect of
advertisements and content of any bidirectional communications
network and (ii) the demographics of users of any bi-directional
communications network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour stocker le contenu des
réseaux de communications bidirectionelles, y compris les
réseaux de communications par câble et les réseaux mondiaux de
communications par ordinateurs, pour usage ultérieur.
SERVICES: Services informatiques axés sur les annonceurs, les
éditeurs et le public permettant le stockage, la récupération,
l’acheminement et la mise à jour de publicités; services d’études
de marché, nommément collecte et compte rendu de
renseignements concernant (i) l’utilisation et l’effet des publicités
et du contenu des réseaux de communications bidirectionnelles et
(ii) la démographie des utilisateurs des réseaux de
communications bidirectionnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,830. 2000/06/27. The Calgary Airport Authority, a company
incorporated under the Regional Airport Authorities Act of
Alberta, 2000 Airport Road, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER E. HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP),
#1500, 407 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P2Y3 
 

SERVICES: (1) Operation of an indoor amusement and theme
park with interactive science and technology exhibits. (2)
Operation of an indoor amusement and theme park with science
and technology related playground equipment. (3) Operation of an
indoor amusement and theme park with amusement park rides
and playground equipment. (4) Operation of an indoor amusement
and theme park with presentation areas for the display of live,
filmed and multimedia-based shows and demonstrations.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un parc d’amusement et
thématique intérieur proposant des expositions de science et de
technologie interactives. (2) Exploitation d’un parc d’attraction et
thématique intérieur proposant des expositions de science et de
technologie et équipement de terrain de jeux connexes. (3)
Exploitation d’un parc d’attraction et thématique intérieur avec
manèges et équipement de terrain de jeux. (4) Exploitation d’un
parc d’attraction et thématique intérieur proposant des aires
d’exposition pour la présentation de spectacles et de
démonstrations en direct et filmés à base multimédia. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,064,902. 2000/06/27. Huntsman International LLC, 500
Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108, 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 

FIBERIM 
WARES: Polyols, isocyanates. SERVICES: Advisory services
relating to the marketing, sale, design, development and supply of
processes and equipment intended for use in the manufacture of
goods containing polyurethane materials. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Polyols, isocyanates. SERVICES: Services
consultatifs en matière de commercialisation, vente, conception,
développement et fourniture de procédés et d’équipements pour
utilisation dans la fabrication de marchandises contenant des
matériaux de polyuréthanne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,064,925. 2000/06/27. Brewster Wallpaper Corp., 67 PACELLA
PARK DRIVE, RANDOLPH, MASSACHUSETTS 02369, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NATURE’S UPDATE 
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WARES: Wallcoverings made of vinyl, paper or cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle, papier ou
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,933. 2000/06/27. TELEKIT PRODUCTS INC., 2725 Diab
Street, Ville St. Laurent, QUEBEC, H4S1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
ROSENTZVEIG, SHACTER, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

AZUR 
WARES: Car polish, shampoo, cleaner and freshener; carpet
cleaner and leather vinyl cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cirage, shampoing, nettoyant et assainisseur
pour automobiles; nettoyant à tapis et nettoyant à cuir et à vinyle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,942. 2000/06/27. Outcome, Inc., 190 9th Street, San
Francisco, California 94103, 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 

OUTCOME 
WARES: Computer software used to consolidate data, provide
analytical tools, and provide transaction services; computer
software used to enhance the performance and functionality of
computer networks. SERVICES: Consolidating financial data,
providing analytical tools, and providing financial transaction
services for consumers via a global computer network. Priority
Filing Date: March 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/005,247 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour regrouper les données,
fournir des outils analytiques et fournir des services de
transaction; logiciels utilisés pour améliorer le rendement et la
fonctionnalité des réseaux d’ordinateurs. SERVICES:
Regroupement de données financières, fourniture d’outils
analytiques et fourniture de services de transactions financières
aux clients au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 20 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/005,247 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.

1,065,021. 2000/06/27. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

YOU MAKE IT HAPPEN 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de cologne.
Produits de soins et de beauté nommément, savons, laits,
crèmes, gels, huiles, sels et poudres pour le bain et la douche,
laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les
yeux et les mains. Produits de maquillage nommément, crèmes
teintées et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à paupières et
pour les yeux, crayons à usage cosmétique, mascaras, eye-liners,
rouge et brillants à lèvres, vernis à ongles. Produits pour les soins,
la beauté et l’entretien de la chevelure nommément,
shampooings, crèmes, gels, baumes, mousses, lotions et sprays
rebouclants et pour l’ondulation des cheveux; crèmes et lotions
décolorantes pour les cheveux, teintures pour les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, toilet waters,
eaux de parfum, eaux de cologne. Care and beauty products,
namely soaps, milks, creams, gels, oils, salts and powders for
bath and shower, milks, creams, gels, oils and powders for face,
body, eyes and hands. Make-up products, namely coloured
creams and make-up foundations, face creams and blushes for
the face, eyelids and eyes, make-up pencils, mascaras, eyeliners,
lipstick and lip gloss, nail polish. Products for the care, beauty and
maintenance of the hair, namely shampoo, creams, gels, balms,
mousses, lotions and curling sprays and for curling the hair;
decolourant creams and lotions for the hair, dyes for the hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,044. 2000/06/27. SANTÉ NATURELLE A.G. LTÉE, 369,
rue Charles-Péguy, La Prairie, QUÉBEC, J5R3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, 800
PLACE-VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1E9 

STIMUNE 
MARCHANDISES: Produits naturels à base d’herbage aidant
l’organisme à se maintenir en bonne santé, nommément
comprimés, gélules, capsules, ampoules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural herb-based products to promote sound health,
namely tablets, gelcaps, capsules, ampules. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,065,046. 2000/06/28. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

IL NE TIENT QU’A VOUS 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de cologne.
Produits de soins et de beauté nommément, savons, laits,
crèmes, gels, huiles, sels et poudres pour le bain et la douche,
laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les
yeux et les mains. Produits de maquillage nommément, crèmes
teintées et fonds de teint, crèmes et fards à joues, à paupières et
pour les yeux, crayons à usage cosmétique, mascaras, eye-liners,
rouge et brillants à lèvres, vernis à ongles. Produits pour les soins,
la beauté et l’entretien de la chevelure nommément,
shampooings, crèmes, gels, baumes, mousses, lotions et sprays
rebouclants et pour l’ondulation des cheveux; crèmes et lotions
décolorantes pour les cheveux, teintures pour les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, toilet waters,
eaux de parfum, eaux de cologne. Care and beauty products,
namely soaps, milks, creams, gels, oils, salts and powders for
bath and shower, milks, creams, gels, oils and powders for face,
body, eyes and hands. Make-up products, namely coloured
creams and make-up foundations, face creams and blushes for
the face, eyelids and eyes, make-up pencils, mascaras, eyeliners,
lipstick and lip gloss, nail polish. Products for the care, beauty and
maintenance of the hair, namely shampoo, creams, gels, balms,
mousses, lotions and curling sprays and for curling the hair;
decolourant creams and lotions for the hair, dyes for the hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,065,068. 2000/06/27. MATHEW DAVIS, 179 Jarvis Street, Apt.
905, Toronto, ONTARIO, M5B2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

SMARTGARD 
WARES: Credit card holders, credit card protectors and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-cartes de crédit, protecteurs de cartes
de crédit et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,065,114. 2000/06/27. CMP MEDIA LLC, 600 Community Drive,
Manhasset, New York 11030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CRN 

WARES: Publications, namely, books, magazines and
newspaper. SERVICES: Computer services, namely, online
publications and dissemination of information via a global
computer information network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines
et journaux. SERVICES: Services informatiques, nommément
publications en ligne et diffusion d’information 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.

1,065,242. 2000/06/28. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fishing tackle, including reels, rods, lines, line guides,
hooks, lures, artificial baits, creels, floats, sinkers, hand-held
fishing nets, fishing bags, rod cases and tackle containers. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, y compris moulinets,
cannes, lignes, guides de ligne, hameçons, leurres, appâts
artificiels, paniers de pêche, flotteurs, plombs, épuisettes, sacs de
pêche, étuis à cannes et contenants d’articles de pêche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1997 en liaison avec les marchandises.

1,065,345. 2000/06/29. NISSAN CANADA INC., 5290 Orbitor
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

TOTAL CONFIDENCE 
WARES: Automotive parts and components. SERVICES: Supply
and installation of automotive parts and components. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et composants pour automobiles.
SERVICES: Fourniture et installation de pièces et composants
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,065,364. 2000/06/30. Sheffield & Schorn Ltd., 155 Lexington
Crt., Waterloo, ONTARIO, N2J4R2 
 

SERVICES: Structural engineering services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’ingénierie des structures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,065,373. 2000/08/24. Mitchell, Nadine and Matt, Dianne In
partnership, #101-290 McDermot Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B0T2 

METAMORPHOSIS 
SERVICES: (1) Tattooing. (2) Body piercing. (3) Jewellery sales.
Used in CANADA since May 13, 1998 on services.

SERVICES: (1) Tatouage. (2) Perçage corporel. (3) Ventes de
bijoux. Employée au CANADA depuis 13 mai 1998 en liaison
avec les services.

1,065,391. 2000/07/04. 367543 CANADA LIMITED, 59
Bonnydon Crescent, Toronto, ONTARIO, M5B1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

MEDPROVIDE 
SERVICES: Services of helping persons who are in need of
medical, dental or attendant health care by arranging
appointments with care-givers and accredited professionals, by
obtaining care assessments, and diagnostic reports, by providing
information about suppliers of therapeutic equipment, by providing
educational sessions about health care, by monitoring the quality
and cost of the care provided, and by arranging its funding; and
providing employers with advice and assistance on occupational
health and vocational management. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 1999 on services.

SERVICES: Services d’aide aux personnes nécessitant des soins
médicaux, dentaires ou d’assistance médicale par prise de
rendez-vous avec des fournisseurs de soins et des professionnels
accrédités, par obtention d’évaluations des soins et de rapports de
diagnostics, par la fourniture d’information sur les fournisseurs de
matériel thérapeutique, par la fourniture de séances d’éducation
en soins de santé, par la surveillance de la qualité et des coûts des
soins fournis et par l’organisation de leur financement; et
fourniture de conseils et d’aide en matière de santé au travail et de
gestion professionnelle aux employeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison
avec les services.

1,065,393. 2000/07/04. CORADIANT INC. (a Delaware
corporation), 1633 Swangate Way, San Jose, California, 95124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

OUTSIGHT 
SERVICES: Monitoring and reporting on network architectures
and applications for secure and non-secure data storage and
transmission, electronic commerce and multimedia transmissions.
Used in CANADA since at least as early as January 24, 2000 on
services.

SERVICES: Surveillance et signalement sur les architectures de
réseau et les applications pour l’entreposage et la transmission de
données protégées et non protégées, commerce électronique et
transmissions multimédias. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,065,398. 2000/07/04. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut, 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FACILEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of urinary
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles urinaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,065,481. 2000/06/15. AMERICAN HOME PRODUCTS
CORPORATION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,
07940, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ENTERVENE 
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WARES: Veterinary preparations namely, vaccines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,520. 2000/07/06. Canadian Technology & Human
Resources Board, Suite 201, 251 Bank Street, Ottawa,
ONTARIO, K2P1X3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

PROFILE 
SERVICES: Collection and dissemination of information and data
relating to technicians and technologists for use in career
advancement or human resource field; validation of credentials of
technicians and technologists by the Canadian Technology &
Human Resources Board. Used in CANADA since at least as
early as September 1999 on services.

SERVICES: Collecte et diffusion d’information et de données
ayant trait aux techniciens et technologues pour utilisation en
avancement professionnel et en ressources humaines; validation
de références de techniciens et de technologues par le Conseil
canadien de la technologie et des ressources humaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

1,065,576. 2000/06/30. 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 

THE MILLION DOLLAR PHRASE THAT 
PAYS 

SERVICES: (1) Radio contests. (2) Internet contests. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Concours radio. (2) Concours Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,065,578. 2000/06/30. 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 

THE PHRASE THAT PAYS 
SERVICES: (1) Radio contests. (2) Internet contests. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 1996 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Concours radio. (2) Concours Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1996
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,065,581. 2000/06/30. Q9 Networks Inc., 100 Wellington St.
West, Suite 900, Canadian Pacific Tower, Toronto-Dominion
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Q9 
SERVICES: Co-location services for internal, extranet and global
computer network services for others and leasing of facilities and
space for computer hardware used by others in hosting Internet
sites; computer system monitoring and computer security system
monitoring services; connectivity services; management of
network, extranet and global computer network services for
others. Used in CANADA since at least as early as June 15, 2000
on services.

SERVICES: Services de colocation pour services de réseau
interne, de réseau extranet et de réseau informatique mondial
pour des tiers et location d’installations et d’espaces pour du
matériel informatique utilisé par des tiers pour héberger des sites
Internet; surveillance de système informatique et services de
surveillance de système de sécurité informatique; services de
connectivité; gestion des services de réseau, de réseau extranet
et de réseau informatique mondial pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2000 en liaison
avec les services.

1,065,584. 2000/06/30. SHARP KABUSHIKI KAISHA also
trading as SHARP CORPORATION, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-
ku, Osaka 545-8522, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Security monitoring system. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance de la sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,065,602. 2000/07/10. Netvention Inc., 33, rue Prince, Bureau
307, Montreal, Montréal, QUEBEC, H3C2M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

NETVENTION 
SERVICES: Providing users with an Internet based search engine
for business-to-business direct marketing. Used in CANADA
since at least as early as September 1999 on services.

SERVICES: Fourniture aux utilisateurs d’un moteur de recherche
basé sur Internet pour commercialisation directe entre
entreprises. Services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

1,065,672. 2000/06/30. eShippers.com Management Ltd, a
British Columbia company, 3658 Garibaldi Drive, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H2X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

FROM THE FIRST CLICK TO THE LAST 
MILE 

SERVICES: (1) Warehousing, inventory management and
distribution services pertaining to the fulfilment of orders made on
a global computer network; creating and hosting websites for on-
line merchandisers. (2) Providing merchant account and credit
card clearing services pertaining to payment for goods and
services ordered on a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’entreposage, de gestion des stocks et
de distribution relatifs à l’exécution des commandes passées sur
un réseau informatique mondial; création et hébergement de sites
Web pour marchands en ligne. (2) Fourniture de services de
comptabilité commerciale et de paiement par cartes de crédit de
biens et services commandés sur un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,065,690. 2000/06/30. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

SASSON 

WARES: Jewelry and watches; handbags, wallets, and
backpacks; men’s, women’s and children’s clothing, namely,
pants, jeans, shirts, T-shirts, pullovers, vests, sweatshirts,
blouses, hosiery, scarves, ties, gloves, jackets, coats,
undergarments, trousers, jeans, shorts, skirts, hats, and footwear,
namely shoes, boots, sandals, and slippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA296,006

MARCHANDISES: Bijoux et montres; sacs à main, portefeuilles
et sacs à dos; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, jeans, chemises, tee-shirts, pulls, gilets,
pulls d’entraînement, chemisiers, bonneterie, foulards, cravates,
gants, vestes, manteaux, sous-vêtements, pantalons, jeans,
shorts, jupes, chapeaux, et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA296,006 

1,065,693. 2000/06/30. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

SPRING VALLEY 
WARES: Vitamin & nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals, herbs, and hormones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, herbes et hormones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,694. 2000/06/30. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Brake fluid, antifreeze; waxes for automobiles, polishes
for automobile interiors and exteriors, automotive cleaners;
automotive oils and lubricants, brake fluid, power steering fluid,
transmission fluid, antifreeze, fuel injector cleaners, fuel additives.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Liquide pour freins, antigel; cires pour
automobiles, cirages pour intérieurs et extérieurs d’automobiles,
nettoyeurs d’automobiles; huiles et lubrifiants pour automobiles,
liquide pour freins, fluide à servodirection, fluide à transmission,
antigel, nettoyeurs d’injecteurs, additifs pour carburant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,065,722. 2000/07/04. David Matthews, 4295 Dawson Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C4B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

ASHROAD 
WARES: Articles made wholly or in part of precious metals or
precious stones namely; jewellery, watches, rings, earrings,
necklaces, bracelets. SERVICES: Operation of a business
dealing in operation of a Jewellery store via a global computer
network. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles faits entièrement ou partiellement en
métaux précieux ou en pierres précieuses, nommément bijoux,
montres, anneaux, boucles d’oreilles, colliers, bracelets.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’exploitation d’une bijouterie au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,065,723. 2000/07/04. 177448 Canada Inc., 84A Bentley Ave.,
Nepean, ONTARIO, K2E6T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #1560 - 521 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 
 

WARES: Emergency power equipment namely; gensets and
transfer switches. SERVICES: Operation of a business dealing in
the sale, rental and lease of emergency power equipment namely;
gensets and transfer switches. Used in CANADA since 1985 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d’alimentation électrique d’urgence,
nommément groupes électrogènes et commutateurs de transfert.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la location de matériel d’alimentation électrique
d’urgence, nommément groupes électrogènes et commutateurs
de transfert. Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,065,726. 2000/07/04. Insuractive, Inc. (a Delaware
corporation), 1630 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., P.O. BOX 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

INSURACTIVE 
SERVICES: (1) Insurance consultation, administration, and
brokerage in the field of travel; insurance agencies in the field of
travel. (2) Insurance consultation, administration, and brokerage
in the fields of home, accident, life, property and casualty, health,
annuity, disability, and automobile insurance; insurance agencies
in the fields of home, accident, life, property and casualty, health,
annuity, and automobile insurance. Used in CANADA since at
least as early as July 04, 2000 on services (1). Priority Filing
Date: January 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/880,045 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Consultation en matière d’assurance,
d’administration et de courtage dans le domaine du voyage;
agences d’assurances dans le domaine du voyage. (2)
Consultation, administration et courtage dans le domaine de
l’assurance-habitation, de l’assurance contre les accidents, de
l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, de l’assurance de rente,
et de l’assurance automobile; agences d’assurances dans le
domaine de l’assurance-habitation, de l’assurance contre les
accidents, de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, de
l’assurance de rente, et de l’assurance automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2000 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
880,045 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,065,839. 2000/07/05. PHARMAGENIX, L.L.C., 9881 South
Wilcrest, Houston, Texas, 77099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PHARMAGENIX 
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WARES: Custom pharmacological compositions for treatment of
disease by delivery of genetic material to the cells of living
organisms. SERVICES: Designing and manufacturing biological
constructs for delivering genetic material to the cells of living
organisms for treatment of disease for others. Priority Filing Date:
January 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/889,098 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: Compositions pharmacologiques
personnalisées pour le traitement de maladies par l’administration
de matériel génétique aux cellules d’organismes vivants.
SERVICES: Conception et fabrication de réalisations biologiques
pour l’administration de matériel génétique aux cellules
d’organismes vivants en vue du traitement de maladies pour des
tiers. Date de priorité de production: 06 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,098 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.

1,066,036. 2000/07/07. CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
Herengracht 436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LANIERES 
WARES: Ashtrays, boxes and cases for watches, jewellery and
cigarettes, coffee and tea services, candlesticks, cuff-links, pill-
boxes, powder compacts, salt and sugar containers, trays for
household purposes, all these made of precious metals or coated
therewith; jewellery, precious stones; chronometers, clocks and
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cendriers, boîtes et étuis pour montres, bijoux
et cigarettes, services de café et de thé, chandeliers, boutons de
manchettes, boîtes à pilules, poudriers, contenants à sel et à
sucre, plateaux pour la maison, tous ces articles sont en métaux
précieux ou recouverts de métaux précieux; bijoux, pierres
précieuses; chronomètres, horloges et montres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,037. 2000/07/07. DELUXE LABORATORIES INC., 1377
North Serrano Avenue, Hollywood, California 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The drawing is lined to designate the colour red and the colour red
is a feature of the trade mark.

WARES: Motion picture films; pre-recorded video tapes featuring
motion picture films and video programs. SERVICES: Processing
and printing of motion picture films; conversion of motion picture
films to video tape; duplication and replication of motion picture
films and video programs on film, video tape and other media;
supply chain management services in the home entertainment
industry, namely providing packaging, distribution, inventory
management and related services for others. Used in CANADA
since at least as early as May 19, 1998 on wares and on services.

La partie hachurée du dessin est en rouge, et la couleur rouge est
une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; bandes vidéo
préenregistrées présentant des films cinématographiques et des
émissions vidéo. SERVICES: Traitement et impression de films
cinématographiques; conversion de films cinématographiques en
bandes vidéo; duplication et reproduction de films
cinématographiques et d’émissions vidéo sur pellicule, bandes
vidéo et autres médias; services de gestion de chaînes
d’approvisionnement dans l’industrie du divertissement au foyer,
nommément prestation de services d’emballage, de distribution,
de gestion des stocks et de services connexes pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,066,038. 2000/07/07. DELUXE LABORATORIES INC., 1377
North Serrano Avenue, Hollywood, California 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Motion picture films; pre-recorded video tapes featuring
motion picture films and video programs. SERVICES: Processing
and printing of motion picture films; conversion of motion picture
films to video tape; duplication and replication of motion picture
films and video programs on film, video tape and other media;
supply chain management services in the home entertainment
industry, namely providing packaging, distribution, inventory
management and related services for others. Used in CANADA
since at least as early as May 19, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; bandes vidéo
préenregistrées présentant des films cinématographiques et des
émissions vidéo. SERVICES: Traitement et impression de films
cinématographiques; conversion de films cinématographiques en
bandes vidéo; duplication et reproduction de films
cinématographiques et d’émissions vidéo sur pellicule, bandes
vidéo et autres médias; services de gestion de chaînes
d’approvisionnement dans l’industrie du divertissement au foyer,
nommément prestation de services d’emballage, de distribution,
de gestion des stocks et de services connexes pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,066,176. 2000/07/10. Wallace International Silversmiths Inc., a
Delaware corporation, 175 McClellan Highway, East Boston,
Massachusetts 02128, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

1810 
WARES: Flatware, namely knives, forks and spoons. Used in
CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes et cuillers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,066,249. 2000/07/05. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

BAIT & SWITCH 
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters in the
areas of technology, finance, business and investment. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.
Priority Filing Date: April 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/020,801 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins dans les domaines de la technologie, de la finance, des
affaires et de l’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,801 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,066,250. 2000/07/05. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

COD 
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters in the
areas of technology, finance, business and investment. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 08, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/938,095 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins dans les domaines de la technologie, de la finance, des
affaires et de l’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/938,095 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,066,251. 2000/07/05. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THINK TANK 
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters in the
areas of technology, finance, business and investment. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.
Priority Filing Date: April 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/020,800 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins dans les domaines de la technologie, de la finance, des
affaires et de l’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,800 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,066,252. 2000/07/05. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ONE TO WATCH 
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters in the
areas of technology, finance, business and investment. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.
Priority Filing Date: April 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/020,898 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins dans les domaines de la technologie, de la finance, des
affaires et de l’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,898 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,066,257. 2000/07/05. RED HERRING COMMUNICATIONS,
INC., a California Corporation, 1550 Bryant Street, Suite 950,
San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SWABEY OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

GRAPHITI 
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters in the
areas of technology, finance, business and investment. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares.
Priority Filing Date: April 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/020,808 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins dans les domaines de la technologie, de la finance, des
affaires et de l’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/020,808 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,066,263. 2000/07/05. 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 

EXPRESSWRENCH 
WARES: Wrenches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés de serrage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,066,279. 2000/07/06. logen Corporation, 300 Hunt Club Road
East, Ottawa, ONTARIO, K1V1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

FIBRILASE 
WARES: Enzymes for use in the textile industry. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour utilisation dans l’industrie
textile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,066,364. 2000/07/07. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 855 Irene Street, Montreal, QUEBEC, H4C2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUMMIT 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,066,776. 2000/07/11. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill Collège, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services de conseils en matière de gestion de caisse
de retraite; services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting on matters related to pension fund
management; private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,066,777. 2000/07/11. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill Collège, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services de conseils en matière de gestion de caisse
de retraite; services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting on matters related to pension fund
management; private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,066,778. 2000/07/11. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill Collège, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots CAISSE DE DÉPOT ET
PLACEMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles; services de
conseils en matière de gestion de caisse de retraite; services
d’investissement dans le placement privé et dans le capital de
risque; services de gestion financière et conseils financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CAISSE DE DÉPOT ET
PLACEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Portfolio management services; consulting on
matters related to pension fund management; private placement
and venture capital investment services; financial management
and financial consulting services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,066,779. 2000/07/11. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill Collège, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,066,780. 2000/07/11. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT
DU QUÉBEC corporation constituée en vertu de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.C. c.C-2), 1981,
avenue McGill Collège, Montréal, QUÉBEC, H3A3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Services d’investissement dans le placement privé et
dans le capital de risque; services de gestion financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Private placement and venture capital investment
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,117,291. 2001/10/01. Nancy Cumbo and Sonja Rose Bruin, a
partnership trading as DAC FIND, 151 Brunel Road, Unit #3,
Mississauga, ONTARIO, L4Z2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

SERVICES: Provision of a searchable internet database for
accessing referral and assessment information and forms relating
to the insurance claims process. Used in CANADA since at least
as early as February 07, 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données Internet
consultable donnant accès à des renseignements et des
formulaires de présentation et d’évaluation relatifs au processus
de réclamation d’assurance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 février 2001 en liaison avec les services.
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895,429-1. 2000/05/18. (TMA521,791--2000/01/19) 566382
ONTARIO LIMITED, SOMETIMES TRADING AS UWG, 7300
TORBRAM ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4T3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GENTLE CARE 
WARES: Liquid fabric softener; fabric softener sheets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant liquide; assouplissant en
feuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA555,484. December 14, 2001. Appln No. 871,428. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. General Paint Corp.

TMA555,485. December 14, 2001. Appln No. 896,013. Vol.47 
Issue 2397. October 04, 2000. THE MEDICAL BREAK-
THROUGHS CORPORATION.

TMA555,486. December 14, 2001. Appln No. 751,041. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Sega Corporation.

TMA555,487. December 14, 2001. Appln No. 838,725. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. PARADYNE CORPORATION.

TMA555,488. December 14, 2001. Appln No. 880,331. Vol.46 
Issue 2354. December 08, 1999. Black Entertainment Television, 
Inc.

TMA555,489. December 14, 2001. Appln No. 880,613. Vol.46 
Issue 2331. June 30, 1999. ANSON’S HERRENHAUS KG.

TMA555,490. December 14, 2001. Appln No. 831,382. Vol.45 
Issue 2264. March 18, 1998. DELETE, INC.

TMA555,491. December 14, 2001. Appln No. 878,273. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. Ariba, Inc.

TMA555,492. December 14, 2001. Appln No. 898,566. Vol.46 
Issue 2347. October 20, 1999. FLORINA A. HONEOS S.A.

TMA555,493. December 14, 2001. Appln No. 884,849. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. FRANCOIS CHARLES OBER-
THUR FIDUCIAIRE(SOCIÉTÉ ANONYME).

TMA555,494. December 14, 2001. Appln No. 890,646. Vol.46 
Issue 2331. June 30, 1999. ICSM-INSTITUTE OF CLINICAL 
STRESS MANAGEMENT LTD.

TMA555,495. December 14, 2001. Appln No. 891,508. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. NAJM INTERNATIONAL CORPO-
RATION.

TMA555,496. December 14, 2001. Appln No. 897,736. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. TELETOON CANADA INC.

TMA555,497. December 14, 2001. Appln No. 865,612. Vol.45 
Issue 2279. July 01, 1998. ALLERGAN INC.

TMA555,498. December 14, 2001. Appln No. 865,613. Vol.45 
Issue 2296. October 28, 1998. ALLERGAN INC.

TMA555,499. December 14, 2001. Appln No. 898,927. Vol.47 
Issue 2360. January 19, 2000. Richards Institute of Education 
and Research of Canada.

TMA555,500. December 14, 2001. Appln No. 899,051. Vol.46 
Issue 2356. December 22, 1999. Southern Company Services, 
Inc.,(an Alabama corporation),.

TMA555,501. December 14, 2001. Appln No. 899,973. Vol.46 
Issue 2353. December 01, 1999. PATON MARKETING 
RESOURCES INC.

TMA555,502. December 14, 2001. Appln No. 847,475. Vol.45 
Issue 2308. January 20, 1999. SCHOLLE CORPORATION.

TMA555,503. December 14, 2001. Appln No. 1,016,983. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. Global Communications Lim-
ited.

TMA555,504. December 14, 2001. Appln No. 898,846. Vol.47 
Issue 2363. February 09, 2000. GEORGE A. HALDENBY.

TMA555,505. December 17, 2001. Appln No. 1,045,532. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Manuel Mendoza Enterprises Ltd.,.

TMA555,506. December 17, 2001. Appln No. 880,240. Vol.46 
Issue 2328. June 09, 1999. Dairyland Fluid Division Ltd.

TMA555,507. December 17, 2001. Appln No. 784,260. Vol.44 
Issue 2232. August 06, 1997. CHINA NATIONAL MACHINERY 
IMPORT & EXPORT CORPORATION,.

TMA555,508. December 17, 2001. Appln No. 869,962. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Sega Corporation.

TMA555,509. December 17, 2001. Appln No. 1,035,102. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. MR. GREEK RESTAURANTS 
INC.,.

TMA555,510. December 17, 2001. Appln No. 898,498. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. IF GAMES INC.

TMA555,511. December 17, 2001. Appln No. 1,045,405. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. JIP MOTORS, S.A.

TMA555,512. December 17, 2001. Appln No. 1,045,407. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. BISCUITERIE NANTAISE B.N. SA.

TMA555,513. December 17, 2001. Appln No. 1,046,529. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. THE JAVA HUT ESPRESSO CO. 
INC.

TMA555,514. December 17, 2001. Appln No. 1,046,530. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. THE JAVA HUT ESPRESSO CO. 
INC.

TMA555,515. December 17, 2001. Appln No. 1,047,880. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Solution Alternatives Inc.,.

Enregistrement
Registration
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TMA555,516. December 17, 2001. Appln No. 1,052,242. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Steven R. Fraser.

TMA555,517. December 17, 2001. Appln No. 1,044,593. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. THE GILLETTE COMPANY,a corpo-
ration of Delaware,.

TMA555,518. December 17, 2001. Appln No. 1,044,949. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Les Jardins d’Eve Inc.

TMA555,519. December 17, 2001. Appln No. 1,041,447. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Mitsubishi Rayon Co., Ltd.

TMA555,520. December 17, 2001. Appln No. 1,044,200. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. THE CALGARY AIRPORT 
AUTHORITY,.

TMA555,521. December 17, 2001. Appln No. 1,034,183. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. JAGER INDUSTRIES INC.

TMA555,522. December 17, 2001. Appln No. 1,034,516. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. LES LABORATOIRES DAXXO 
INC.,.

TMA555,523. December 17, 2001. Appln No. 1,034,892. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Olympia Group, Inc.,.

TMA555,524. December 17, 2001. Appln No. 1,035,286. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. DIV (SA).

TMA555,525. December 17, 2001. Appln No. 1,035,307. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Géomatique SIGISCO Inc.

TMA555,526. December 17, 2001. Appln No. 1,027,040. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. TYLON PROTOTYPE INC.

TMA555,527. December 17, 2001. Appln No. 1,024,753. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. TROZZO HOLDINGS LTD.,.

TMA555,528. December 17, 2001. Appln No. 1,023,867. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. Sega Corporation.

TMA555,529. December 17, 2001. Appln No. 1,047,993. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Niche Software Limited,.

TMA555,530. December 17, 2001. Appln No. 1,052,528. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. 9062-0634 QUEBEC INC.

TMA555,531. December 17, 2001. Appln No. 1,053,371. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. Nettest (Canada) Inc.

TMA555,532. December 17, 2001. Appln No. 1,053,496. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. SMED INTERNATIONAL INC.,.

TMA555,533. December 17, 2001. Appln No. 1,053,816. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Long Manufacturing Ltd.,.

TMA555,534. December 17, 2001. Appln No. 1,053,905. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. PHOENIX TECHNOLOGY 
SERVICES LTD.,.

TMA555,535. December 17, 2001. Appln No. 1,054,270. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.

TMA555,536. December 17, 2001. Appln No. 1,054,592. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Envision Sustainability Tools 
Inc.,.

TMA555,537. December 17, 2001. Appln No. 1,054,593. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Envision Sustainability Tools 
Inc.,.

TMA555,538. December 17, 2001. Appln No. 1,079,728. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. CST Industries, Inc.

TMA555,539. December 17, 2001. Appln No. 1,048,060. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Regina & Region Home Builders’ 
Association,.

TMA555,540. December 17, 2001. Appln No. 1,048,756. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. Eastman Chemical Company(a 
Delaware corporation).

TMA555,541. December 17, 2001. Appln No. 1,050,092. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. ALACER CORPORATION,.

TMA555,542. December 17, 2001. Appln No. 1,050,206. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. EDDY MANZOCCO.

TMA555,543. December 17, 2001. Appln No. 1,050,591. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Eads Launch Vehicles.

TMA555,544. December 17, 2001. Appln No. 1,051,959. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. ROBEEZ FOOTWEAR LTD.,.

TMA555,545. December 17, 2001. Appln No. 1,050,975. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. BEDESSEE IMPORTS LTD.

TMA555,546. December 17, 2001. Appln No. 1,051,146. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. CANAD CORPORATION OF MAN-
ITOBA LTD.

TMA555,547. December 17, 2001. Appln No. 1,038,898. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Julie L. Gallagher, trading as the Birth 
Experience,.

TMA555,548. December 17, 2001. Appln No. 1,038,915. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. MAAX INC.

TMA555,549. December 17, 2001. Appln No. 1,038,940. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Lingerie Gentle Fit Ltée.

TMA555,550. December 17, 2001. Appln No. 1,051,285. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA 
VIGNE INC.

TMA555,551. December 17, 2001. Appln No. 1,051,284. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA 
VIGNE INC.

TMA555,552. December 17, 2001. Appln No. 1,045,580. Vol.48 
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Issue 2440. August 01, 2001. HELENA RUBINSTEINSociété en 
nom collectif.

TMA555,553. December 17, 2001. Appln No. 1,041,442. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. John Freeman.

TMA555,554. December 17, 2001. Appln No. 1,029,565. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. BESSEY & SOHN GmbH & CO.,.

TMA555,555. December 17, 2001. Appln No. 1,030,217. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. GLOBAL LEAK DETECTION INC.,.

TMA555,556. December 17, 2001. Appln No. 1,022,123. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. Relizon Canada Inc.

TMA555,557. December 17, 2001. Appln No. 1,017,495. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA555,558. December 17, 2001. Appln No. 1,036,792. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. The Black & Decker Corporation.

TMA555,559. December 17, 2001. Appln No. 1,015,787. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. TLC Laser Eye Centers Inc.

TMA555,560. December 17, 2001. Appln No. 1,016,808. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. REXITER CAPITAL MANAGEMENT 
LIMITED.

TMA555,561. December 17, 2001. Appln No. 1,030,321. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. G.S. Building Systems Corporation-
Corp. of the State of Connecticut.

TMA555,562. December 17, 2001. Appln No. 1,031,714. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. PURE LACQUA INC.,.

TMA555,563. December 17, 2001. Appln No. 1,050,485. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. JULBOSociété à responsabilité lim-
itée.

TMA555,564. December 17, 2001. Appln No. 1,039,319. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Strongarm Inc.,.

TMA555,565. December 17, 2001. Appln No. 1,037,777. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. SIMONDS INDUSTRIES INC.,.

TMA555,566. December 17, 2001. Appln No. 1,038,394. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. TREVI-TILE CANADA LTD.

TMA555,567. December 17, 2001. Appln No. 1,015,589. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. Sega Corporation.

TMA555,568. December 17, 2001. Appln No. 1,015,588. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. Sega Corporation.

TMA555,569. December 17, 2001. Appln No. 1,037,473. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. IMPHY UGINE PRECISION.

TMA555,570. December 17, 2001. Appln No. 1,036,928. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. HASHBEE S.A.,.

TMA555,571. December 17, 2001. Appln No. 1,015,119. Vol.47 

Issue 2390. August 16, 2000. ATOFINA.

TMA555,572. December 17, 2001. Appln No. 1,033,514. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Blueprint Solutions Inc.,.

TMA555,573. December 17, 2001. Appln No. 1,027,344. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. A. Lafleur Inc.

TMA555,574. December 17, 2001. Appln No. 1,033,159. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Formica Corporation.

TMA555,575. December 17, 2001. Appln No. 1,040,298. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. BISCUITS LECLERC LTÉE.

TMA555,576. December 17, 2001. Appln No. 1,040,330. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. SOLARC, INC.,.

TMA555,577. December 17, 2001. Appln No. 1,040,500. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. AssetRisk Advisory Inc.

TMA555,578. December 17, 2001. Appln No. 1,041,316. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. BANQUE NATIONALE DU CANADA.

TMA555,579. December 17, 2001. Appln No. 1,041,375. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Grove U.S. LLC., (a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA555,580. December 17, 2001. Appln No. 1,011,780. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Guitel(société anonyme).

TMA555,581. December 17, 2001. Appln No. 1,014,302. Vol.47 
Issue 2384. July 05, 2000. ALLERGAN INC.

TMA555,582. December 17, 2001. Appln No. 1,015,590. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. Sega Corporation.

TMA555,583. December 17, 2001. Appln No. 1,032,228. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. Marguerite Maillet, faisant affaires 
sous le nom de l’entreprise Bouton d’or Acadie enr.,.

TMA555,584. December 17, 2001. Appln No. 1,000,811. Vol.46 
Issue 2356. December 22, 1999. LISCO SPORTS, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA555,585. December 17, 2001. Appln No. 1,000,950. Vol.46 
Issue 2356. December 22, 1999. LISCO SPORTS, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA555,586. December 17, 2001. Appln No. 1,001,099. Vol.47 
Issue 2377. May 17, 2000. PHILAROMA PTE. LTD.

TMA555,587. December 17, 2001. Appln No. 1,001,203. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. PACIFIC HEARTLAND, LTD.

TMA555,588. December 17, 2001. Appln No. 1,033,237. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. LES PLASTIQUES J.M.F. INC.

TMA555,589. December 18, 2001. Appln No. 1,000,808. Vol.46 
Issue 2355. December 15, 1999. LISCO SPORTS, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA555,590. December 18, 2001. Appln No. 1,000,809. Vol.46 
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Issue 2355. December 15, 1999. LISCO SPORTS, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA555,591. December 18, 2001. Appln No. 1,000,810. Vol.46 
Issue 2355. December 15, 1999. LISCO SPORTS, INC.A DELA-
WARE CORPORATION.

TMA555,592. December 18, 2001. Appln No. 1,016,629. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. VIDEO AIRE INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA555,593. December 18, 2001. Appln No. 897,645. Vol.46 
Issue 2327. June 02, 1999. SIERRA ON-LINE, INC.

TMA555,594. December 18, 2001. Appln No. 1,037,264. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. Julie L. Gallagher, trading as "the 
Birth Experience",.

TMA555,595. December 18, 2001. Appln No. 1,037,724. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. THE CHAMPIONSHIP COMMIT-
TEE MERCHANDISING LTD.,.

TMA555,596. December 18, 2001. Appln No. 1,015,218. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. CONTINUING MEDICAL IMPLE-
MENTATION INC.

TMA555,597. December 18, 2001. Appln No. 1,033,772. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Dan Moller doing business as 
LYNN’S COLLECTIBLES,.

TMA555,598. December 18, 2001. Appln No. 1,033,161. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Formica Corporation.

TMA555,599. December 18, 2001. Appln No. 1,037,734. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. METROLAND PRINTING, 
PUBLISHING & DISTRIBUTING LTD.,.

TMA555,600. December 18, 2001. Appln No. 1,033,160. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Formica Corporation.

TMA555,601. December 18, 2001. Appln No. 1,029,037. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. CORBANS WINES LIMITED,a legal 
entity,.

TMA555,602. December 18, 2001. Appln No. 1,028,156. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. MODERN POWER-VAC FURNACE 
CLEANING LTD.,.

TMA555,603. December 18, 2001. Appln No. 1,032,151. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. Cabtel Corporation,.

TMA555,604. December 18, 2001. Appln No. 1,022,796. Vol.47 
Issue 2399. October 18, 2000. VCALL Systems Inc.

TMA555,605. December 18, 2001. Appln No. 1,039,482. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Mansfield Medical Distributors, 
Ltd.,.

TMA555,606. December 18, 2001. Appln No. 1,016,982. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. Global Communications Lim-
ited.

TMA555,607. December 18, 2001. Appln No. 810,779. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. ELECTRONIQUE D2, S.A.

TMA555,608. December 18, 2001. Appln No. 899,245. Vol.46 
Issue 2317. March 24, 1999. LES LABORATOIRES DIANE 
BOLDUC INC.

TMA555,609. December 18, 2001. Appln No. 828,547. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. US AIRWAYS, INC.

TMA555,610. December 18, 2001. Appln No. 1,013,065. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. Patchell Holdings Inc.,.

TMA555,611. December 18, 2001. Appln No. 1,005,088. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. A. CROTEAU LTÉE.

TMA555,612. December 18, 2001. Appln No. 850,761. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Liberty Diversified Industries,.

TMA555,613. December 18, 2001. Appln No. 879,516. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. MERIAL LLC.

TMA555,614. December 18, 2001. Appln No. 880,900. Vol.47 
Issue 2363. February 09, 2000. KEMACOAT INTERNATIONAL 
INC.

TMA555,615. December 18, 2001. Appln No. 882,532. Vol.46 
Issue 2312. February 17, 1999. BREED TECHNOLOGIES, INC.

TMA555,616. December 18, 2001. Appln No. 881,148. Vol.46 
Issue 2346. October 13, 1999. TouchLogic Corporation.

TMA555,617. December 18, 2001. Appln No. 863,526. Vol.45 
Issue 2297. November 04, 1998. ESTÉE LAUDER COSMETICS 
LTD.

TMA555,618. December 18, 2001. Appln No. 863,740. Vol.45 
Issue 2265. March 25, 1998. CORDIS CORPORATION.

TMA555,619. December 18, 2001. Appln No. 844,452. Vol.45 
Issue 2299. November 18, 1998. SARNOFF CORPORATION.

TMA555,620. December 18, 2001. Appln No. 890,040. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. THE REAL ESTATE BOARD OF 
GREATER VANCOUVER.

TMA555,621. December 18, 2001. Appln No. 888,186. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Sonera Oyj.

TMA555,622. December 18, 2001. Appln No. 892,827. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. INSTITUTE FOR INTERNA-
TIONAL RESEARCH CORPORATION.

TMA555,623. December 18, 2001. Appln No. 885,657. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. MANNINGTON MILLS, INC.

TMA555,624. December 18, 2001. Appln No. 850,347. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Yaesu Musen U.S.A., Inc.(a Califor-
nia Corporation),.

TMA555,625. December 18, 2001. Appln No. 895,641. Vol.48 
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Issue 2446. September 12, 2001. STYROX (AUST.) PTY. LIMIT-
EDAN AUSTRALIAN COMPANY.

TMA555,626. December 18, 2001. Appln No. 766,554. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. UNIFIED VOICE,AN ILLINOIS 
NOT-FOR-PROFIT CORPORATION,.

TMA555,627. December 18, 2001. Appln No. 761,801. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. AMERICAN POWER CON-
VERSION CORPORATION,(A MASSACHUSETTS CORPORA-
TION),.

TMA555,628. December 18, 2001. Appln No. 881,144. Vol.46 
Issue 2326. May 26, 1999. Fersten Originals Inc.

TMA555,629. December 18, 2001. Appln No. 819,364. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. DIGITAL REALITY CORPORA-
TION.

TMA555,630. December 18, 2001. Appln No. 832,373. Vol.44 
Issue 2249. December 03, 1997. GIORDANO ART LTD.

TMA555,631. December 18, 2001. Appln No. 832,625. Vol.44 
Issue 2249. December 03, 1997. Pamela Dennis LLC.

TMA555,632. December 18, 2001. Appln No. 834,334. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. STEVEN L. KAGEN.

TMA555,633. December 18, 2001. Appln No. 784,515. Vol.43 
Issue 2171. June 05, 1996. PARKE, DAVIS & COMPANY,.

TMA555,634. December 18, 2001. Appln No. 796,807. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. CHILDHOPE FOUNDATION 
CANADA,.

TMA555,635. December 18, 2001. Appln No. 797,291. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. CHILDHOPE FOUNDATION 
CANADA,.

TMA555,636. December 18, 2001. Appln No. 760,263. Vol.46 
Issue 2334. July 21, 1999. Dr.Leonard’s Healthcare Corp.(a Del-
aware corporation).

TMA555,637. December 18, 2001. Appln No. 649,973. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. EMERSON ELECTRIC CO.,.

TMA555,638. December 18, 2001. Appln No. 866,630. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. FORSHEDA AB.

TMA555,639. December 18, 2001. Appln No. 865,754. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. EFFEM INC.

TMA555,640. December 19, 2001. Appln No. 1,049,579. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA555,641. December 19, 2001. Appln No. 1,049,479. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. HP Intellectual Corp.

TMA555,642. December 19, 2001. Appln No. 1,042,627. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Remo, Inc., a California corpo-
ration.

TMA555,643. December 19, 2001. Appln No. 1,043,245. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. BEACON HOLDING CORPORA-
TION,.

TMA555,644. December 19, 2001. Appln No. 1,043,458. Vol.48 
Issue 2430. May 23, 2001. DCS IPAL CONSULTANTS INC.,.

TMA555,645. December 19, 2001. Appln No. 1,043,631. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. ELECTRICAL & UTILITIES 
SAFETY ASSOCIATION OF ONTARIO,.

TMA555,646. December 19, 2001. Appln No. 1,043,632. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. ELECTRICAL & UTILITIES 
SAFETY ASSOCIATION OF ONTARIO,.

TMA555,647. December 19, 2001. Appln No. 1,044,105. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. FOREMOST INTERNATIONAL 
TRADING LTD.,.

TMA555,648. December 19, 2001. Appln No. 1,044,103. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. FOREMOST INTERNATIONAL 
TRADING LTD.,.

TMA555,649. December 19, 2001. Appln No. 1,045,947. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. O.C.A.P. S.P.A.Italian Joint Stock 
Company.

TMA555,650. December 19, 2001. Appln No. 1,049,578. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA555,651. December 19, 2001. Appln No. 1,041,635. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. HZPC Holland B.V.,.

TMA555,652. December 19, 2001. Appln No. 1,041,972. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. WABASH TECHNOLOGY CORPO-
RATION,a Delaware Corporation,.

TMA555,653. December 19, 2001. Appln No. 1,045,062. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. U.S. Paint Corporation,A Delaware 
Corporation,.

TMA555,654. December 19, 2001. Appln No. 1,041,988. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Procter & Gamble Inc.

TMA555,655. December 19, 2001. Appln No. 1,046,147. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. WHITE INTERNATIONAL 
MANAGEMENT INC.

TMA555,656. December 19, 2001. Appln No. 1,046,402. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Zabel Industries International, Ltd. 
(Kentucky corp.).

TMA555,657. December 19, 2001. Appln No. 1,046,148. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. WHITE INTERNATIONAL 
MANAGEMENT INC.

TMA555,658. December 19, 2001. Appln No. 1,041,369. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA555,659. December 19, 2001. Appln No. 1,046,495. Vol.48 
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Issue 2439. July 25, 2001. SAMSys Inc.

TMA555,660. December 19, 2001. Appln No. 1,032,012. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Digital Jungle Inc.,.

TMA555,661. December 19, 2001. Appln No. 1,032,691. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Computer Physicians Inc.,.

TMA555,662. December 19, 2001. Appln No. 1,032,757. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. THE BRAUN CORPORATION.

TMA555,663. December 19, 2001. Appln No. 1,050,784. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. ELCO HOME FASHIONS INC.,.

TMA555,664. December 19, 2001. Appln No. 1,051,233. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. SNAPPLE BEVERAGE CORP.,.

TMA555,665. December 19, 2001. Appln No. 1,048,058. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. WONDER-FORM INC.,.

TMA555,666. December 19, 2001. Appln No. 1,047,991. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. RA Brands, L.L.C.

TMA555,667. December 19, 2001. Appln No. 1,047,680. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. BOCA AUTHENTIC INC.,.

TMA555,668. December 19, 2001. Appln No. 1,047,511. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Princess House, Inc.,a Delaware 
corporation,.

TMA555,669. December 19, 2001. Appln No. 1,022,919. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. Human Effort International Inc.,.

TMA555,670. December 19, 2001. Appln No. 1,022,924. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. VISIOSTYLE INC.

TMA555,671. December 19, 2001. Appln No. 1,052,180. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. REITMANS (CANADA) LIMITED.

TMA555,672. December 19, 2001. Appln No. 1,052,722. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. DaimlerChrysler AG,a com-
pany organized under the laws of Germany,.

TMA555,673. December 19, 2001. Appln No. 1,001,848. Vol.47 
Issue 2372. April 12, 2000. BETA BRANDS LIMITED.

TMA555,674. December 19, 2001. Appln No. 1,001,932. Vol.47 
Issue 2365. February 23, 2000. TELEBEC LTÉE.

TMA555,675. December 19, 2001. Appln No. 1,003,344. Vol.47 
Issue 2368. March 15, 2000. EFFEM INC.

TMA555,676. December 19, 2001. Appln No. 1,003,630. Vol.47 
Issue 2399. October 18, 2000. MLP FINANZDIENSTLEISTUN-
GEN AG.

TMA555,677. December 19, 2001. Appln No. 1,005,830. Vol.47 
Issue 2371. April 05, 2000. GROUPE CJM FORMATION ET 
GESTION INC.

TMA555,678. December 19, 2001. Appln No. 1,004,788. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. PICTET & CIE.

TMA555,679. December 19, 2001. Appln No. 1,004,373. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. HERB PHARM, INC.

TMA555,680. December 19, 2001. Appln No. 1,003,710. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. MLP FINANZDIENSTLEISTUNGEN 
AG.

TMA555,681. December 19, 2001. Appln No. 1,001,362. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. ACKLANDS - GRAINGER INC.

TMA555,682. December 19, 2001. Appln No. 899,073. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. Mississauga Icedogs Hockey Club 
Inc. 
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TMA457,851. Amended December 14, 2001. Appln No. 762,573-
1. Vol.48 Issue 2447. September 19, 2001. MICRO ELECTRON-
ICS, INC.,.

TMA494,389. Amended December 17, 2001. Appln No. 753,874-
1. Vol.48 Issue 2445. September 05, 2001. WAL-MART 
STORES, INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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ROWONTARIO 
913,394. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Rowing Association of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,394. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Rowing
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

913,432. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Rowing Association of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,432. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Rowing
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

913,574. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

913,574. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ONTARIO
LOTTERY AND GAMING CORPORATION de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

NETPOST 
913,610. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
United States Postal Service of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

913,610. 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 United States Postal
Service de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

913,725. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Newfoundland and Labrador as represented by
the Minister of Education of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The word
"Read" is in red, the words "and succeed" are in blue, the open
book and large star are white trimmed in blue, the smaller stars
are yellow (left star) and blue (right star) and the rainbow from, left
to right is green, red and yellow.

913,725. 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 Government of
Newfoundland and Labrador as represented by the Minister of
Education de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque officielle. Le mot "Read" est en rouge, les mots "and
succeed" sont en bleu, le livre ouvert et la grande étoile sont en
blanc ornés de bleu, les petites étoiles sont en jaune (celle de
gauche) et en bleu (celle de droite) et l’arc-en-ciel de gauche à
droite est vert, rouge et jaune.
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CORRESPONDANCE ENVOYÉE AU REGISTRAIRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 

Conformément aux paragraphes 3(6) à (9) du Règlement sur les

 marques de commerce (1996), l'envoi de documents au registraire peut

 se faire par voie électronique, le jour où ces documents sont réputés avoir

 été reçus au Bureau du registraire. 

 3.(6) La correspondance adressée au registraire peut lui être

 communiquée à toute heure par transmission électronique ou autre, qu'il

 précise dans le Journal.

 (7) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu

 où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la

 correspondance est livrée un jour où le bureau est ouvert au public, elle

 est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

 (8) Pour l'application du paragraphe (6), si, d'après l'heure locale du lieu

 où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la

 correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est

 réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture.

  (9) Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux documents suivants :

  (a) la preuve présentée aux termes du paragraphe 11.13(5) de la Loi;

  (b) la preuve présentée aux termes du paragraphe 38(7) de la Loi;

  et

  (c) l'affidavit ou la déclaration solennelle fourni conformément au

  paragraphe 45(1) de la Loi.

  À compter du 9 janvier 2002, une demande d'inscription d'un nom sur la   

  liste des agents de marques de commerce et le renouvellement annuel d'un  

  agent de marques de commerce peuvent être transmis par voie  

  électronique.                      

Conformément au paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de

commerce (1996), une demande d'inscription d'un nom sur la   

liste des agents de marques de commerce et le renouvellement annuel d'un  

agent de marques de commerce peuvent se faire en direct et peuvent être 

Avis/Notice
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transmis par voie électronique via le site Web de l'OPIC, http://opic.gc.ca. 

Toute correspondance communiquée de cette manière est réputée avoir 

été reçue par le registraire le jour où elle a été transmise si elle est reçue avant 

minuit, heure locale, au Bureau des marques de commerce situé à Hull. Si la 

correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est 

réputée avoir été reçue par le registraire le jour ouvrable suivant. Le message

électronique qui vous sera envoyé après la production sera la preuve que le 

Bureau a bel et bien reçu la correspondence.

La correspondance produite par voie électronique tient lieu d'original; par

conséquent, il n'est pas nécessaire d'envoyer une copie sur support papier.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au :

Centre de services à la clientèle

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Téléphone : (819) 997-1936

Télécopieur : (819) 953-7620

Courriel : opic.contact@ic.gc.ca 
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REGISTRAR MAY RECEIVE ELECTRONIC CORRESPONDENCE 

 Subsections 3(6) to (9) of the Trade-marks Regulations (1996) provide

 the basis on which documents may be sent to the Registrar electronically

 and the day on which such documents are considered to be received by

 the Registrar:

 3. (6) Correspondence addressed to the Registrar may be sent at any

 time by electronic or other means of transmission specified in the Journal.

 (7) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time

 of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located,

 the correspondence is delivered on a day when the Office is open for

 business, it shall be considered to be received by the Registrar on that

 day.

 (8) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time

 of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located,

 the correspondence is delivered on a day when the Office is closed for

 business, it shall be considered to be received by the Registrar on the day

 when the Office is next open for business.

 (9) Subsection (6) does not apply to the following:

 (a) evidence submitted pursuant to subsection 11.13(5) of the Act;

 (b) evidence submitted pursuant to subsection 38(7) of the Act;

 and

 (c) an affidavit or a statutory declaration furnished pursuant to 

 subsection 45(1) of the Act. 

Effective January 9, 2002, a request to enter a name on the list

 of trade-mark agents and the renewal of a trade-mark agent may 

 be completed on line.

                                                 

 In accordance with subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations

(1996), a request to enter a name on the list of trade-mark agents 

and the renewal of a trade-mark agent may be completed on line and 

submitted electronically via the CIPO web site, http://cipo.gc.ca. Such 

correspondence will be considered to be received by the Registrar on the day 

that it is submitted if received before midnight, local time at the Trade-marks 
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Office in Hull. When the Trade-marks Office is closed for business, correspondence 

submitted electronically on that day will be considered to be received on the next 

working day.

The electronic message returned to you following your submission will 

constitute notification that the Office has in fact received the correspondence. 

The electronic submission of such correspondence constitutes the

original, therefore a duplicate paper copy should not be forwarded.

Inquiries should be forwarded to the 

Client Service Centre

Canadian Intellectual Property Office

Phone: (819) 997-1936

Fax: (819) 953-7620

E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca 
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